Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
6 Février 2017
Présents : Philippe Delvaux | Pierre Richard |Jean Fourez |
Ferdinando Palmeri | Christian Jassogne | Vincent Gallez | Steve Evrard
(secrétaire)| Abdelkhalek Ben El Mostapha | Christian Daems | Boussad
Benchaba

Excusé(e)s :
Absents : Renaud Deeven| Nancy Schroeders |

Ordre du jour


Semaine du numérique 2017

Suite de la réunion « brainstorming » de décembre avec le conseil du 7ème Art.
Pour rappel, le thème choisi par l’UCL est le numérique. Dans le cadre de la
semaine du Numérique (du 16 au 27 octobre 2017), des activités ont été fixées :
Du 24 au 26 octobre 2017 au Cinéscope de LLN.
 Jour 1 : projection « BD numérique ».
 Jour 2 : journée « jeux vidéo ».
 Jour 3 : arts numériques.
Quid du financement ? => Prix entre 3 et 5€ (max 3€ pour avoir la
reconnaissance du label « semaine du numérique »).


Concours 3D

Une réunion a eu lieu entre des membres du CCN, la Ville et Michel Beaussart.
Rappel de la position de la Ville : CCN n’a pas de personnalité juridique,
crowdfunding impossible, la Ville doit être l’organisatrice du concours.
Il faut revoir le délai du projet, le crowdfunding n’étant pas possible dans l’état
actuel des choses. La solution est de lancer une souscription publique (appel aux
dons dans le cadre d’un projet bien précis en l’occurrence le financement d’une
formation « impression 3D » et, si possible, l’achat d’une imprimante 3D.
Pour la formation, il faudra passer par un petit « marché public » (demande
d’offre à 3 prestataires de services).
Il faut voir David dâ camara pour en rediscuter et lui présenter la nouvelle
proposition.
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Rétro planning du concours 3D :
 Préparer la délibé détaillant le projet et le contexte avant le 24 février
2017.
 Inscription du dossier au collège du 2 mars.
 Inscription au Conseil communal du 21 mars pour accord sur le projet de
concours et la souscription
 Si accord CC, annonce le 22 mars du lancement de la souscription.
 Préparer la délibé du CC (clôture de la souscription) avant le lundi 3 avril
2017 (inscription au CC du 25 avril) ou avant le vendredi 28 avril 2017
(inscription au CC du 23 mai).
 Inscription au CC du 25 avril 2017 (collège du 6 avril 2017) ou du 23
mai 2017 (collège du 4 mai 2017) : clôture de la souscription.
 Information aux écoles à partir du 24 mai 2017.
 Dépôt des candidatures pour le 10 juin 2017.
 Sélection des candidats vers le 15 juin 2017.
 Formation « impression 3D » le samedi 1er juillet 2017 (vérifier disponible
du prestataire).
 Remise du projet fini pour le 31 août 2017.
 Jury vers le 10 septembre 2017.
 Remise du prix aux fêtes de Wallonie (mi-septembre).
La communication pour lancer la souscription ne se fera pas par le Bulletin
communal. Privilégier les réseaux des membres du CCN.


Conseil communal numérique

Rappel : mandat du CCN = évaluer les tendances et évolutions du numérique à
OLLN et faire des propositions au Collège communal.
Une idée a été proposée : diffuser le conseil communal.
Expériences en France, Espagne, Belgique (Charleroi, Tournai, Nivelles, Crisnée,
Wellin, Molenbeek, Kayl (Lux)-> voir LiveStream.
Objectifs :
 Rapprocher le citoyen de l’activité communale et politique.
 Donner une information la plus complète possible en complément du BCO.
 Plus accessible aux jeunes.
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Aspects pratiques :
Plusieurs possibilités (en direct, enregistrement, …).
Quels sujets ? Si c’est en direct, c’est tout (sauf huis clos). Les gens peuvent se
connecter en fonction de l’ordre du jour. Si c’est enregistré, on peut choisir les
points.
Avantages :
 Les conseillers soigneront leurs interventions.
 Permet de revoir/vérifier certaines annonces.
 Si on sait qu’on peut avoir l’information, ça peut intéresser.
Inconvénients :
 quid du coût ? Dernier budget communal assez restreint. A-t-on les
moyens ?
 Obstacles principaux sont matériels malgré que l’idée soit très
intéressante.
Nécessite un accord du Conseil Communal.
Réactions globalement positive de l’Echevin (MBE) : Il faut y réfléchir. Bémol :
15% du temps est « intéressant ». Existence du Huis clos. Nécessité de bien
balancer les coûts et la plus-value de l’expérience. L’impact budgétaire sera
déterminant.
Remarques diverses :
 Epiphénomène ? Voir dans d’autres communes ce qu’il existe, comment cela
s’est organisé, ce que cela coûte, etc.
 D’un point de vue technique, il faudra bien vérifier la qualité du son et de
l’image.
 Possibilité de partenariat avec l’IAD (formation, …).
 Quid disposition des locaux pour un son et image optimale. Si on retransmet,
quid de la réaction des journalistes ? Quel impact sur la parole des conseillers.
Deux options sont en débat :
 Présenter le projet au Conseil en tant que « citoyens » pour lancer le
débat par les membres du CCN. A cet égard, il faut vérifier la procédure
d’interpellation sur le site web de la Ville.
 Demande de principe préalable au Collège communal. Si accord, demande
d’accord de principe au CC qui mandate le CCN pour analyser le projet en
détail (coût, faisabilité, partenariats possibles, matériel, etc.).
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Décision : « Option 2 » = demande préalable au collège communal qui inscrit le
point au conseil pour accord de principe. Si ok le CCN réfléchit à la proposition et
revient avec un dossier ficelé (coût, etc.) vers le collège et ensuite retour vers le
CC pour accord définitif.
Nando et Vincent vont préparer un projet de délibé pour le collège du 2 mars
2017. Il faut le texte pour le vendredi 24 février 2017 au plus tard.


Divers

Le Plan de cohésion sociale a lancé la page Facebook du « Papillon », petit
feuillet d’information des activités de qualité, à bas prix à OLLN.
L’EPN a lancé un questionnaire en ligne pour mieux connaître le profil des
participants. Un premier bilan sera présenté en mai/juin 2017.
Le Conseil communal a lancé une réflexion sur la possibilité d’avoir recours au
vote en ligne pour consulter la population. Le CCN devra se pencher sur la
question pour remettre un avis.
Demande de faire le point sur le projet de wifi urbain « Digital cities ».

Publication BCO
Calendrier BCO 2017
N°
206
207
208
209
210

Date limite
27/02/2017
02/05/2017
10/07/2017
04/09/2017
30/10/2017

Publication
Lun-Mar 3-4 avril
Lun-Mar 5-6 juin
Lun 14 août
Lun-Mar 9-10 octobre
Lun-Mar 4-5 décembre
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Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au
Lundi 13 mars 2017 à 19h30
à l’Hôtel de Ville | Salle de la Rotonde

L’ordre du jour :





Préparation des avantages et limites du projet argumentaire - Concours
3D.
Préparation des avantages et limites du projet argumentaire Retransmission CC.
Vote en ligne / dépouillement en cas de consultation de la population.
Divers
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