Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
9 Janvier 2017
Présents : Philippe Delvaux | Pierre Richard (secrétaire)| Jean
Fourez | Ferdinando Palmeri | Christian Jassogne | Vincent Gallez |

Excusé(e)s : Steve Evrard | Abdelkhalek Ben El Mostapha |
Absents : Renaud Deeven| Nancy Schroeders | Christian Daems
|Benchaba Boussad

Ordre du jour





Concours 3D
Agenda 2017
Vice-Présidence
Divers

Concours 3D
Présentation de l’appel à candidature et de l’appel au financement participatif
(crowdfunding) et adaptations des documents.
Koalect propose d’être plus attractif dans notre communication (call to action) :
ajout vidéo, visuels, etc…-> Philippe
La récolte des fonds se fait dans un portefeuille virtuel, propriété de la personne
qui a créé l’action. La somme récoltée diminuée de la commission de Koalect sera
transférée en fin d’appel de fonds sur le compte bancaire du créateur de l’action.
Pierre se renseigne auprès du directeur financier afin de savoir si on peut opérer
de la sorte ou s’il faut transférer l’argent sur un compte de la ville. Dans ce dernier
cas, cela compliquera l’utilisation de cette somme pour les dépenses (respect de
la législation sur les marchés publics, etc…)
Suivi de l’aspect financier (mécanique budgétaire dépense/recette) voir réponse
de l’échevin des finances et du directeur financier ??
Question ouverte : la ville peut-elle délivrer une attestation fiscale si le don est
supérieur à 40€ ?? -> NON
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Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
Planning (à revoir)









Conférence de presse le vendredi 20 janvier à 16h00 dans la salle la
Rotonde de l’Hôtel de ville : prévenir l’attaché de presse de la ville (Pierre)
et les journalistes (Nando).
Promotion à partir du 27 janvier au plus tard (flyers)
Date limite de remise des candidatures : mardi 7 mars
Sélection des candidats (jury) le lundi 13 mars à 19h30 dans la salle la
Rotonde de l’Hôtel de ville
Formation des candidates par le FabLab le samedi 1er avril
Livraison de l’œuvre 3D le vendredi 28 avril
Remise du prix : le mardi 23 mai avant le conseil communal à 19h30 (à
confirmer)

Communication
Folder/flyer à créer/finaliser (qui ??) pour le lundi 16/1
Pierre se renseigne si Olivier Cravatte (Centre Culturel) peut prendre cette mise
en page en charge.
Dans la négative, Nando demandera à un ami graphiste (date limite 16/1)
Flyers A6 (5000 ex) disponibles pour le 27/01/2017 -> Coûts +-75€
Lieux de distribution : à recevoir pour le 20/1 de Nando/Philippe afin de se
répartir le travail.
A publier sur les sites ville, tourisme, poleculturel
Autres points
Déterminer les critères d’attribution du(es) prix. (prochaine réunion CCN). L’idée
est de préparer un tableau avec ces critères et leurs pondérations afin que
chaque membre du jury puisse remplir ses cotations et ensuite on compulse le
tout et on décide de commun accord lors d’un CCN à fixer en mai.
Impression obligatoire au FabLab
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Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
Agenda activités 2017




Retransmission des conseils communaux : première discussion à avoir
avec David da Câmara et Michel Beaussart qu’on va inviter pour le
prochain CCN le 6/2/2017. S’ils ne sont pas disponibles ce point sera
reporté. En préparation : analyser les villes françaises qui le font déjà afin
d’avoir leur retour d’expérience.
Le numérique pour faciliter la mobilité (plate-forme de co-voiturage) à
aborder avec le conseil consultatif de la Mobilité (Christian Rigot)

Vice-Présidence
Désignation de Vincent Gallez comme vice-président.

Divers
Contacter TVCOM : promotion CCN

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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Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au
Lundi 6 février 2017 à 20h00
à l’Hôtel de Ville | Salle de la Rotonde

L’ordre du jour :





Concours 3D
Conseil communal ‘numérique’
Mobilité (sous réserve de la présence des
échevins concernés)
Divers
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