AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT

N. réf. : SD
Le 29 juin 2020

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre
du jour de la séance du Conseil provincial du 30 juin 2020 :


QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE.2. Bulletin provincial en mode confnement.Question de M. le Conseiller provincial Luc PARMENTIER.
3. Un jour iA.Délib viendra (bis) ?.Question de M. le Conseiller provincial Luc PARMENTIER.

Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma
considération très distinguée.

Armand BOITE
Président du Conseil provincial

QUESTION N° 2

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 30 juin 2020
Question orale d’actualité

Bulletin provincial en mode confinement

Chers Membres du Collège provincial,
Sur le portail de la Province de Hainaut 1, les hainuyers peuvent avoir accès à la version
PDF du bulletin provincial.
Aujourd’hui, surfant sur cette page (voir le « printscreen ci-après), je remarque que le
dernier bulletin provincial accessible est le bulletin n° 4 du 24 juin 2020.
Apparemment des numéros ont dû passer à la trappe puisqu’il y a un trou de 5 mois entre
le numéro 2 du 22 janvier et le numéro 3 du 24 juin.
Pourriez-vous me faire savoir où sont passés les numéros manquants et le pourquoi de
cette non-publication ? Erreur ou omission ?
Dans l’attente de votre réponse, chers Membres du Collège provincial, veuillez recevoir
mes carolorégiennes et écologiques salutations.
Luc PARMENTIER
Conseiller provincial

1 https://portail.hainaut.be/laprovince/bulletins-provinciaux

QUESTION N° 3

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 30 juin 2020
Question orale d’actualité

UN

JOUR I A.DÉLIB VIENDRA

(BIS) ?

Chers Membres du Collège provincial,
Il y a 5 mois, je vous interrogeais sur la mise en route tardive de l’application iA.Délib à la
Province de Hainaut.
Une application des plus pratiques pour avoir accès à l’entièreté des pièces d’un dossier
devant passer au conseil ou au Collège.
Un simple exemple, lors de la préparation du dernier Conseil Provincial, nous avons du
« demander » par mail différentes pièces du point n°3B concernant la promotion au grade
d'Inspecteur général A7 au sein de Hainaut Enseignement - Pilier Direction générale
régionale à CHARLEROI.
Nous avons reçu plusieurs courriels reprenant les différentes parties du dossier en fichiers
attachés… Quelle perte de temps !
Il y a 5 mois, le député Hustache nous avait rassuré en m’affirmant que les délibérations du
Collège provincial seraient accessibles via iA.Délib dès la fin du 1 er semestre. Ça tombe
bien, le dernier jour du 1er semestre, c’est aujourd’hui, c’est le 30 juin.
Pourriez-vous me faire le topo sur l’évolution de la situation ?
Dans l’attente de votre réponse, chers Membres du Collège provincial, veuillez recevoir
mes carolorégiennes et écologiques salutations.
Luc PARMENTIER
Conseiller provincial

