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Du public pour le public 

iMio est une intercommunale qui, par la mutualisation des 

moyens et le partage des ressources, offre aux pouvoirs publics 

wallons une gamme de produits et services IT de qualité, 

innovants et fl exibles.

Vos avantages principaux
•  Vous vous libérez des marchés publics.

•  Vous reprenez le pouvoir sur votre informatique.

•  Vous bénéfi ciez de solutions innovantes adaptées aux réalités 
du terrain.

•  Vous diminuez vos coûts.

•  Vos collaborateurs gagnent en effi cacité.

Pour qui ?
En tant qu’intercommunale, iMio est accessible aux villes et 

communes, CPAS, provinces, intercommunales pures, zones de 

secours et de police, et sociétés de logement 100% publiques.

iMio 
vous 
libère

Mutualisons

Libérons

Contribuons

Pérennisons

Innovons

Simplifions

Des logiciels libres pour chaque métier
Développement de logiciels open source, 
accompagnement à leur utilisation et leur évolution

iMio / la mutualisation informatique au service des pouvoirs locaux

NOS SERVICES

Une centrale de marché
Possibilité pour les pouvoirs publics d’acquérir des 
biens et services à moindre coût et d’être accompagnés 
dans leurs démarches d’achat

De l’audit et de la consultance informatique
Services de conseils en management, organisation, 
architecture, gouvernance, bonnes pratiques et 
stratégie

Partager des bonnes 

pratiques, une vision commune, 

des moyens humains, 

techniques et fi nanciers, alléger 

ses infrastructures IT, c’est aller 

plus loin ensemble. iMio : 

des solutions informatiques 

PAR et POUR vous ! Pour répondre aux objectifs 

en matière d’e-Gouvernement, 

nos solutions numériques 

s’adaptent aux besoins 

des services publics 

et des citoyens. iMio : 

votre partenaire IT public 

externalisé !

Nous vous garantissons des 

produits de qualité et des 

technologies innovantes, 

comme le cloud et les solutions 

open source. iMio : un réseau 

de PME partenaires à la pointe 

de la technologie !La gestion de votre 

patrimoine informatique par 

iMio vous assure une stabilité

des produits sur le long 

terme. Maîtrisez entièrement 

vos solutions IT. iMio : une 

vision à long terme pour des 

logiciels d’avenir !

Pour un fonctionnement 

optimal, iMio applique le 

principe de l’utilisateur-acteur 

et organise des animations 

régulières : ateliers, tables 

rondes... iMio : une commu-

nauté d’utilisateurs qui font 

évoluer un projet commun !

Devenir membre d’iMio, 

c’est profi ter d’une relation 

« in-house ». Plus besoin 

d’appels d’offres publics ! 

Nos logiciels « open source » 

vous rendent indépendants, 

vous êtes aux commandes. 

iMio : l‘indépendance par 

rapport au partenaire IT
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1 Avant-propos. 
 
Le présent rapport présente les principales activités réalisées durant l’année 2018 et justifie l’utilisation 
faite du subside couvert par « l’arrêté ministériel octroyant à l’intercommunale en matière de 
mutualisation informatique et organisationnelle (IMIO) une subvention destinée à couvrir ses 
frais de fonctionnement durant l’exercice 2018 ». 
 
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
IMIO SCRL 
Marc Barvais, Président. 
Frédéric Rasic, Directeur Général. 
Rue Léon Morel, 1 - 5032 Isnes 
Tel  0032(81)586.100 
Fax : 0032(81)586.129 
Email: contact@imio.be  
http://www.imio.be  
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2 Le mot du président. 
 
Nous pouvons collectivement nous réjouir de la décision prise d’oser, il y a 6 ans, le pari d’iMio. Et 
c’est tout aussi collectivement qu’il faut continuer à soutenir et faire évoluer cette entreprise afin de 
garantir aux Pouvoirs locaux Wallons le meilleur niveau de service pour promouvoir et coordonner la 
mutualisation de solutions organisationnelles, de produits et services informatiques. 
 
Nos résultats sont largement positifs ! iMio a acquis l’expérience et la maturité qui lui permettent de 
relever les nombreux défis qui lui sont soumis. Plus de 290 Pouvoirs locaux ont décidé de nous faire 
confiance et tous les objectifs fixés dans le business plan précédent ont été atteints. 
 
Certes, tout n’est pas fait ! Beaucoup reste à faire mais la direction prise est bien celle voulue par le 
Gouvernement Wallon lors de la création de l’Intercommunale. Il est certain que la pression financière 
sur les Pouvoirs locaux ne fera que s’accroître dans les prochaines années. La nécessité pour ceux-ci de 
se doter d’outils informatiques abordables et performants, les accompagnant dans leurs démarches de 
bonne gouvernance, de simplification administrative et d’automatisation des processus métiers ne fera 
que s’accentuer. Comment faire toujours plus et mieux malgré une plus grande incertitude face aux 
moyens ? 
 
Je suis convaincu qu’iMio est et reste au cœur du dispositif à mettre en place pour solutionner cette 
difficile équation. Mutualisons nos ressources et nos moyens, partageons nos bonnes pratiques et 
favorisons les synergies entre les Pouvoirs locaux et les autres niveaux de pouvoirs. Je ne doute pas que 
le travail déjà réalisé et les résultats engrangés auprès de 290 Pouvoirs locaux démontrent l’impérieuse 
nécessité d’une structure comme iMio, ainsi que son efficacité. L’adoption d’un modèle d’organisation 
agile, proche du terrain associé à un écosystème composé de partenaires privés et publics permet de 
réaliser notre mission avec rapidité et efficience tout en intégrant une stratégie à long terme. 
 
Notre stratégie s’articule autour de 7 piliers : 

1. Mutualiser les besoins, les ressources et les bonnes pratiques ; 
2. Poursuivre et amplifier nos services aux communes tout en maîtrisant la croissance ; 
3. Mettre en place un cadre d'interopérabilité à destination des Pouvoirs locaux pour le compte de 

la région ; 
4. Accompagner les Pouvoirs locaux en matière d'e-Gouvernement et de simplification 

administrative dans la continuité de la vision régionale ; 
5. Développer les synergies avec les autres niveaux de pouvoir et le secteur privé pour générer 

notre écosystème ; 
6. Étendre la couverture de notre territoire d'intervention ; 
7. Maitriser les coûts et tendre vers l’autonomie financière. 

 
Il est néanmoins impératif que le Gouvernement Wallon continue à nous apporter son soutien pour que 
nous puissions atteindre les objectifs visés lors de la création de l’Intercommunale. 
 

 
Marc Barvais - Président. 
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3 iMio en quelques mots. 
3.1 iMio. 
 
Créée en 2012, l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (iMio) a pour 
objectif de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions métiers, de produits et services 
pour les Pouvoirs locaux de la Région wallonne et est articulée autour de trois activités principales : 

1. Produire des logiciels Open source interopérables répondant aux besoins des Pouvoirs 
locaux. Le modèle Open source permet à iMio d'avoir la maîtrise des outils et d'avoir le choix 
du prestataire pour la réalisation de développements. Une partie des développements peut aussi 
être assurée en interne, ce qui garantit une plus grande autonomie d'action ; 

2. Acheter des solutions propriétaires en centrale d'achat et/ou marché pour permettre aux 
communes de bénéficier de solutions du marché à moindre coût et offrir un service 
d'accompagnement à leur utilisation et leur évolution ; 

3. Formaliser les processus de travail des Pouvoirs locaux (organisationnel). 
 
3.2 iMio et la stratégie wallonne en matière de TIC. 
 
La DPR 2010-2014 avait l’ambition « d’inscrire la Région Wallonne dans la société de la connaissance 
et de l’information ». Ces principes ont été repris dans celle de 2014-2016 et illustrés dans Digital 
Wallonia. Par mutualisation, le gouvernement entend garantir à tous les citoyens un accès libre et égal 
à la société de la connaissance. La Région Wallonne a l’ambition de lutter contre la fracture numérique, 
développer la compétitivité des entreprises, défendre un contenu de qualité, indépendant et accessible 
au plus grand nombre, promouvoir l’utilisation des standards ouverts et logiciels libres. Ce principe est 
accentué lorsqu’on évoque la gouvernance et la mutualisation informatique des Pouvoirs locaux ; à 
savoir les développements communs entre entités, le partage de méthodologies et d’outils et promouvoir 
l’usage des logiciels libres qui facilitent la mutualisation des développements informatiques. 
 
3.3 Historique de la mutualisation en Wallonie. 
 
Quelques initiatives ou incitants à la mutualisation informatique ont été initiés au sein des Pouvoirs 
locaux à partir des années 90. Les aides régionales de type « Programme d’amélioration de la gestion 
communale » (PROAGEC) ont permis aux communes d’améliorer leur service aux citoyens mais n’ont 
jamais pu faire émerger un projet informatique commun. 
La donne change dans les années 2000 avec l’émergence de deux projets indépendants : Qualicité et 
CommunesPlone. Chacun à sa manière met en place un écosystème différent de celui proposé par les 
fournisseurs traditionnels des communes dont l’offre fermée ne répond plus qu’à une partie de leurs 
besoins.  Ces projets alternatifs, menés par des « communautés de clients » se sont peu à peu structurées 
en véritable outils de productivité mutualisés fournissant des services et produits en s’aidant de sociétés 
technologiques innovantes n’ayant jusqu’alors pas d’accès à ce marché. En outre, Qualicité et 
CommunesPlone promouvaient une vision « bottom-up » avec cette volonté de récupérer la maîtrise de 
leurs outils dans un écosystème ouvert basé sur des partenariats objectivés sur base de critères de 
compétence, de transparence et de savoir-faire. Ils ont essaimé rapidement parmi les Pouvoirs publics, 
y compris la Wallonie (le logiciel de gestion des assemblées du Gouvernement Wallon « EGW » a été 
conçu par CommunesPlone). 
Considérant que la Région comme les Pouvoirs locaux doivent faire face à des difficultés budgétaires 
importantes et donc viser au maximum les économies d'échelle, et que les bénéfices attendus de la 
mutualisation sont une diminution globale des coûts, des ressources humaines et matérielles, un partage 
de connaissances et une plus grande synergie entre les acteurs, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville a souhaité opérer un rapprochement de ces deux groupements. La réflexion menée par Qualicité, 
l'UVCW, CommunesPlone, EasiWal et la DGO5 a finalement conduit à la création d'une seule structure 
(iMio) prenant la forme d'une intercommunale publique pure portée par les dix villes et communes à 
l'origine des initiatives Qualicité et CommunesPlone. 
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iMio est donc un groupement autonome de personne agissant pour le compte des Pouvoirs locaux 
suivant un modèle collaboratif. 
 
3.4 Une reconnaissance Européenne. 
 
En 2017, la Wallonie a, par l’intermédiaire d’iMio, été mise à l’honneur par la Commission Européenne 
lors du « Sharing & Reuse Awards Contest 2017 ». 
 

 

L’objectif du concours de la commission européenne était de récompenser 
le partage et la réutilisation de solutions informatiques dans le secteur 
publique afin de sensibiliser ce dernier aux avantages liés à la co-
production et la mutualisation de logiciels métiers. 
 

iMio a remporté le premier prix dans la catégorie Pouvoir locaux ! 
 

Toutes proportions gardées, iMio possède des affinités avec le programme d’interopérabilité « ISA » de 
la commission européenne, ainsi qu’avec leur projet de partage de logiciels open source entre pays 
membres (Joinup.eu) : Le potentiel de mutualisation à grande échelle, les standards ouverts, l’approche 
open source, l’intégration des politiques bottom-up et top-down sont des éléments que la Commission 
intègre dans sa politique d’amélioration de l’efficacité des administrations publiques. 
 
3.5 Nos valeurs. 
 
Intégrité et éthique : 
Parce que nous défendons la mission de service public, nous démontrons des comportements éthiques 
dans toutes les dimensions de notre fonction.  
 
Ouverture et transparence : 
Parce que nous défendons la transparence et l’ouverture, nous privilégions l’utilisation de solutions 
« libres », « l’Opendata » et l’emploi de standards ouverts. 
 
Coopération : 
Parce que la coopération est la base de la mutualisation, nous travaillons en permanence au 
développement des relations entre les organisations publiques et développons un réseau de partenaires 
privés. C’est en groupant les forces que nous irons plus loin. 
 
Maîtrise : 
Parce que nous avons pour mission de gérer un patrimoine de solution IT pour les Pouvoirs locaux, nous 
garantissons la maîtrise interne de nos solutions. 
 
Innovation : 
Parce que nous voulons nous adapter et réagir au changement, nous cultivons un esprit d’initiative et 
participons activement à l’innovation. Nous expérimentons de nouvelles méthodes de travail et 
développons des idées innovantes. Nous adoptons les attitudes adéquates face à des circonstances 
changeantes. 
 
Efficacité et qualité : 
Parce que nous nous devons de délivrer un service de qualité et performant, nous travaillons 
continuellement à l’amélioration de nos services. Efficacité, agilité et recherche permanente de 
l’amélioration de notre valeur ajoutée font partie de nos objectifs prioritaires. 
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3.6 Quelques chiffres clés d’iMio. 
 

 
 

291 Pouvoirs locaux associés 
dont 215 villes et communes (82% des communes) 

 
 

3.323.000 habitants 

 
 

Plus de 650 solutions mutualisées 
utilisées par plus de 25.000 agents 

communaux 

 
 

31 collaborateurs 

 
 

+ 30% croissance 
 
3.7 Nos missions. 
 
L'intercommunale iMio a pour objectif de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions 
métiers et de fournir, aux Pouvoirs locaux, des produits et services en développant trois activités 
principales : 

● La mise à disposition de solutions métiers développées « In House » ou acquises via marché 
public avec pour objectif de constituer et gérer un patrimoine de logiciel appartenant aux 
Pouvoirs locaux ; 

● L’accompagnement organisationnel, la gestion de projet, l’assistance technique ou 
l’encadrement via les ateliers thématiques ; 

● La mise en place et le déploiement d’un cadre d’interopérabilité entre les solutions des Pouvoirs 
locaux, celles des autres administrations régionales /fédérales et celles du secteur privé. 

 
Les grands axes prioritaires assignés à iMio par le Gouvernement Wallon sont donc : 

1. Organiser et gérer la mutualisation d'un patrimoine de solutions IT et de bonnes pratiques 
émanant des Pouvoirs locaux ; 

2. Accompagner les Pouvoirs locaux dans cette démarche de mutualisation et les assister dans 
leurs projets IT ; 

3.  Fournir des solutions métiers intégrées produites "in house" ou acquises par marchés publics ; 
3. Agir comme acteur central d'interopérabilité entre les Pouvoirs locaux, le secteur privé et les 

autres niveaux de pouvoirs ; 
4. Participer au développement d’un modèle de bonne gouvernance. 

 
Il est bien évident qu’au travers de notre mission, l’objectif final n’est pas de dégager des bénéfices mais 
bien de faire bénéficier nos membres d’avancées en augmentant la recherche et le développement dans 
nos solutions pour toujours optimaliser les performances des Pouvoirs locaux. 
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3.8 Nos offres de services. 
 

 
3.8.1 Une centrale de marché. 
 
Acheter des solutions propriétaires en centrale d'achat pour permettre aux communes de bénéficier de 
solutions du marché à moindre coût et offrir un service d'accompagnement à leur utilisation et leur 
évolution. 
 
3.8.2 Audit et consultance - Optimisation des processus et simplification administrative. 
 
Améliorer la performance est un souci constant pour toute administration. Parmi les solutions existantes, 
l’approche processus est une méthode d’analyse qui consiste à décrire de manière méthodique un 
organisme dans le but d’agir sur celui-ci. A partir de là, on peut optimiser les processus en améliorant 
et en simplifiant les façons de faire de chacun. L’optimisation et la simplification des processus ne 
peuvent se réaliser avec succès sans tenir compte de la dimension humaine qui assure la continuité de 
la démarche et qui facilite le changement. 
 
Au travers de notre démarche de mutualisation organisationnelle, nous accompagnons les Pouvoirs 
locaux dans : 

ü La cartographie et la modélisation des processus métiers ; 
ü Le partage de bonnes pratiques entre Pouvoirs locaux ; 
ü L’accompagnement à la simplification ; 
ü L’alignement des méthodes et pratiques des Pouvoirs locaux avec celles de la région ; 
ü L’accompagnement à la mise en œuvre de plan directeur ICT ; 
ü La gestion de projets ; 
ü L’accompagnement aux changements … 

 
3.8.3 Logiciels métiers actuellement disponibles. 
 
Au travers de notre démarche, nous mutualisons aujourd’hui les solutions ci-dessous.  
 

Du public pour le public 

iMio est une intercommunale qui, par la mutualisation des 

moyens et le partage des ressources, offre aux pouvoirs publics 

wallons une gamme de produits et services IT de qualité, 

innovants et fl exibles.

Vos avantages principaux
•  Vous vous libérez des marchés publics.

•  Vous reprenez le pouvoir sur votre informatique.

•  Vous bénéfi ciez de solutions innovantes adaptées aux réalités 
du terrain.

•  Vous diminuez vos coûts.

•  Vos collaborateurs gagnent en effi cacité.

Pour qui ?
En tant qu’intercommunale, iMio est accessible aux villes et 

communes, CPAS, provinces, intercommunales pures, zones de 

secours et de police, et sociétés de logement 100% publiques.

iMio 
vous 
libère

Mutualisons

Libérons

Contribuons

Pérennisons

Innovons

Simplifions

Des logiciels libres pour chaque métier
Développement de logiciels open source, 
accompagnement à leur utilisation et leur évolution

iMio / la mutualisation informatique au service des pouvoirs locaux

NOS SERVICES

Une centrale de marché
Possibilité pour les pouvoirs publics d’acquérir des 
biens et services à moindre coût et d’être accompagnés 
dans leurs démarches d’achat

De l’audit et de la consultance informatique
Services de conseils en management, organisation, 
architecture, gouvernance, bonnes pratiques et 
stratégie

Partager des bonnes 

pratiques, une vision commune, 

des moyens humains, 

techniques et fi nanciers, alléger 

ses infrastructures IT, c’est aller 

plus loin ensemble. iMio : 

des solutions informatiques 

PAR et POUR vous ! Pour répondre aux objectifs 

en matière d’e-Gouvernement, 

nos solutions numériques 

s’adaptent aux besoins 

des services publics 

et des citoyens. iMio : 

votre partenaire IT public 

externalisé !

Nous vous garantissons des 

produits de qualité et des 

technologies innovantes, 

comme le cloud et les solutions 

open source. iMio : un réseau 

de PME partenaires à la pointe 

de la technologie !La gestion de votre 

patrimoine informatique par 

iMio vous assure une stabilité

des produits sur le long 

terme. Maîtrisez entièrement 

vos solutions IT. iMio : une 

vision à long terme pour des 

logiciels d’avenir !

Pour un fonctionnement 

optimal, iMio applique le 

principe de l’utilisateur-acteur 

et organise des animations 

régulières : ateliers, tables 

rondes... iMio : une commu-

nauté d’utilisateurs qui font 

évoluer un projet commun !

Devenir membre d’iMio, 

c’est profi ter d’une relation 

« in-house ». Plus besoin 

d’appels d’offres publics ! 

Nos logiciels « open source » 

vous rendent indépendants, 

vous êtes aux commandes. 

iMio : l‘indépendance par 

rapport au partenaire IT
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Nos solutions peuvent être mises en œuvre directement sur les infrastructures des membres ou bien 
mises à disposition en mode SaaS « Software as a Service » sur nos infrastructures. 
 
3.9 Notre modèle. 
 
Afin de comprendre notre intercommunale, il est important et nécessaire de prendre en considération 
que : 

● L’activité de notre intercommunale est spécifique à l’économie du numérique et donc 
difficilement comparable à celles des autres intercommunales. Notre intercommunale a un 
modèle économique collaboratif basé à 100% sur la prestation de services dans le domaine des 
NTIC ; 

● Notre modèle économique est totalement basé sur la co-production (co-
construction/mutualisation) avec nos membres et le secteur privé d’un patrimoine numérique 
(solutions IT) suivant un modèle « logiciels libres et interopérables délivré en mode hébergé 
(SaaS) » ; 

● Notre démarche permet de faire bénéficier nos membres d’importante économie d’échelle et 
réduit le coût des services rendus ; 

● Nous disposons et gérons un réel patrimoine numérique important pour le compte des 
Pouvoirs locaux ; 

● Le modèle d’intercommunale est primordial pour permettre une réelle démarche « bottom-
up » indispensable et complémentaire aux démarches régionales et permet à nos membres de 
bénéficier de la relation inHouse ; 

● iMio repose sur un écosystème de PME (100% du subside régional est utilisé à de la sous-
traitance) ; 

● Les subsides accordés par le Gouvernement Wallon à iMio ont pour objectif de soutenir la 
démarche de mutualisation et d’encourager les Pouvoirs locaux à s’inscrire dans cette 
démarche. 

 

Prenez le pouvoir
sur votre informatique.

Imio Apps

AlDélib

Séances délibératives

Gérez au mieux vos dossiers de délibération, 

de la création à la génération du registre des PV.

AlPST

Gestion de projets

Dotez-vous d’une vision globale déclinée en objectifs 

stratégiques et opérationnels, et en actions.

AlDocs

Gestion électronique de documents

Généralisez la dématérialisation des documents, 

du courrier entrant, des délibérations du Collège, 

des factures…

AlWeb

Création de site Internet

Optez pour des modules tels que la prise de contact, 

la newsletter, l’album photo ou le multi-bottin.

AlTech

Services techniques

Optimisez le suivi des interventions, la planifi cation, 

la gestion des stocks, les marchés de biens et services.

www.imio.be

Avenue Thomas Edison 2 / 7000 Mons (Siège social) / T. +32 (0)65 32 96 70 / F. +32 (0)65 32 96 79 / contact@imio.be

Vos avantages en 
tant que membre 
d’une intercommunale 
publique

•  Vous bénéfi ciez de nos services sans recourir à une procédure 

de marché public.

•  Vous prenez part à la communauté d’utilisateurs et contribuez 

aux évolutions des solutions métier d’iMio.

• Vous profi tez du partage des moyens humains, techniques et fi nanciers.

Plus de 200 pouvoirs locaux nous font déjà confi ance. Et vous ?
Découvrez comment adhérer à iMio sur www.imio.be/presentation/adherer !

AlGéo

Cartographie numérique

Intégrez, gérez et partagez les données cartographiques

AlUrban

Urbanisme

Suivez l’ensemble des procédures administratives en 

matière d’urbanisme et d’environnement.

AlAES

Activités extrascolaires

Facilitez la gestion administrative et la facturation de vos 

activités extrascolaires.

AlTéléservice

Guichet en ligne

Permettez à vos citoyens d’effectuer des demandes 

auprès de leur administration via Internet.

AlGPEC

Emplois et compétences

Etablissez des descriptifs de fonction pour les évaluations, 

les formations, la mobilité interne, le recrutement.
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A la lecture du document, vous constaterez que l’une de nos spécificités est que nous assurons à la fois 
une mission de service public mais que nous sommes également producteurs de biens économiques 
(logiciels) sur un marché concurrentiel. 
 
3.9.1 L’activité de production de logiciels libres. 
 
Le logiciel libre vise différents enjeux : économique, technique, législatif, social et enfin politique. Si 
iMio a été créée, c’était tout d’abord afin de donner une réponse inexistante à des besoins métiers. Au 
travers de cette réponse, elle cherche à la fois à s’affranchir d’une dépendance commerciale et de 
mutualiser les ressources limitées. 
 
3.9.2 Les perspectives économiques locales et la dépendance commerciale. 
 
iMio repose sur une sous-traitance de PME. Afin d’éviter l’accaparement de ces ressources externalisées 
par un acteur trop important ( ce qui conduirait à un monopole), ce tissu de PME est volontairement 
éclaté. D’autre part, ils sont généralement sélectionnés dans une proximité géographique. En effet, pour 
maintenir la qualité de son réseau de compétences et sa sociabilisation, de nombreux événements 
physiques sont organisés (sprints de développement, séances d’information, …). Les ateliers nécessitent 
également une présence physique. Tous ces éléments militent en faveur de la création d’emplois locaux. 
 
3.9.3 La maîtrise technique. 
 
Elle est indispensable pour être crédible, compétitif et pour exploiter le potentiel du logiciel libre 
(analyse et modification). Si elle n’est pas présente, le logiciel perd en qualité et finit par être supplanté 
par d’autres. Pour les Pouvoirs publics, c’est un gage de pérennité : Elle permet de reprendre la main 
sur le code source suite à une déficience d’un prestataire. C’est également une question de crédibilité : 
Lorsqu’une entreprise comme iMio démontre l’étendue de son savoir dans la production de logiciels, 
elle permet d’objectiver les compétences des prestataires externes et d’assurer le pilotage des missions. 
 
3.9.4 La co-création/production. 
 
iMio s’inscrit dans un écosystème technologique comprenant essentiellement des acteurs publics et des 
PME technologiques. Tous ces acteurs participent en fonction de leur intérêt et compétences aux projets. 
L’environnement ouvert (publication du code source) et les activités « communautaires » facilitent la 
mise en place de la coproduction dans un large éventail d’activités. Il est en effet assez rare de permettre 
aux utilisateurs finaux de collaborer au codage d’un logiciel qui sera mis en place pour des centaines 
d’organisation. Les activités d’animation, de coaching, les méthodologies agiles assurant un contact 
étroit entre le développeur et l’utilisateur aident à atteindre cet objectif.  
Les principes de co-création liés aux logiciels libres assurent le maintien du réseau et de sa dynamique. 
Ce lien d’appartenance au réseau qui permet de montrer objectivement et de manière transparente que 
les contributions financières apportées par les membres sont réinjectées dans la communauté avec 
efficacité (pas de double-emploi) est essentiel pour iMio. 
Il ne s’agit d’ailleurs pas toujours d’apports financiers : les ateliers permettent aux agents communaux 
de participer à l’élaboration des produits et les sprints de développement sont ouverts à tout développeur, 
qu’il soit employé par une PME ou dans une commune. 
 
3.9.5 Importance du modèle d’intercommunale. 
 
La structure d’intercommunale a été choisie pour plusieurs raisons : 

1. Par essence, le modèle d’intercommunale est le modèle coopératif par excellence pour les 
Pouvoirs locaux ; 
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2. Le modèle d’intercommunale permet d’assurer aux Pouvoirs locaux la maitrise de la 
gouvernance d’iMio et de la stratégie IT locale ; 

3. La structure d’intercommunale permet aux Pouvoirs locaux de bénéficier de la relation inHouse 
ce qui simplifie grandement le travail de passation des marchés publics. iMio fait une fois le 
travail pour l’ensemble des membres. (gain temps/argents et simplification administrative) 

 
3.9.6 Problématique de « concurrence » avec le secteur privé 
 
Il est important de mettre en perspective les éléments suivants : 
 

1. L’intérêt général 
 
iMio ne répond aucunement à un objectif de rentabilité commerciale. Citons comme exemple le cas des 
sites web communaux : Quand le secteur privé fin des années 2000 a renoncé à assurer la gestion des 
sites internet communaux pour cause de non rentabilité, ce sont les communes elles-mêmes qui ont dû 
se prendre en charge via CommunesPlone, puis iMio. La dynamique de mutualisation a permis 
d’améliorer sensiblement le niveau des sites web des communes de toute taille, réduisant la fracture 
numérique entre elles. 
 
Sensibiliser et assister tous les Pouvoirs locaux (petits et grands) dans leur mutation technologique 
nécessite des ressources importantes. Une partie des activités d’iMio est consacrée à ces activités de 
manière à permettre à chaque Pouvoir local de bénéficier d’outils efficaces et innovants. Appliquer une 
tarification équitable permet d’éviter une barrière financière pour une série de petits acteurs. 
 

2. L’écosystème de PME technologique 
 
Les développements des logiciels IMio n’ont jamais été totalement conçus par du personnel interne. 
Nous passons des contrats cadres via marchés publics et nous sous-traitons la plupart de nos 
développements. L’écosystème de PME technologiques qui a contribué à l’essor du projet y est toujours 
associé. 
 
iMio est quotidiennement assisté dans ses activités (développement, hébergement, support, formation, 
etc …) par des partenaires du secteur privé. 
 
En 2018, le volume de sous-traitance IT au secteur privé représente plus d’un million d’euros. 
 
La sous-traitance d’iMio est supérieure au subside octroyé. 
 

3. Le modèle financier 
 
Il est important de noter que dans le cycle de vie d’un logiciel, on peut considérer que 20% du coût du 
logiciel vient de sa conception pour 80% pour le support et la maintenance. 
Nous avons donc énormément travaillé sur la diminution de nos coûts de maintenance ! 
 
Ce qui explique en grande partie nos tarifs « bon marché », c’est : 

● Notre démarche d’achat visant une diminution des coûts via un volume potentiel ; 
● Le recours autant que possible à des solutions libres qui évite des coûts de licences et permet 

l’apport d’une communauté à l’évolution des solutions sans besoin d’investissement pour les 
Pouvoirs locaux ; 

● Notre démarche de mutualisation qui implique que les développements ne sont payés qu’une 
seule fois par les Pouvoirs locaux et ensuite redistribués à tous les membres. La mutualisation 
des connaissances métiers via nos membres qui sont impliqués depuis le début dans la démarche 
R&D ; 
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● La mutualisation de l’infrastructure SaaS qui est financée par 290 membres et nos méthodes 
d’industrialisation qui diminuent fortement les coûts de maintenance ; 

● Notre démarche qui vise un maximum d’indépendance des Pouvoirs locaux même quand ceux-
ci non pas d’informaticien via nos ateliers et la formation continue ; 

● Notre démarche qui vise au maximum la standardisation par catégorie de Pouvoirs locaux. Nous 
ne réalisons pas de spécifique ; 

● Les choix technologiques posés depuis le début par iMio qui facilitent la gestion, 
l’industrialisation et la mise en mode SaaS ; qui diminuent les frais de maintenance ; et qui 
facilitent grandement la gestion des évolutions ; 

● Notre méthodologie de développement Agile qui permet de nous assurer que les produits 
correspondent aux besoins ; 

● Les outils de gestion du support et de la maintenance qui sont progressivement automatisés. 
 
De plus, plutôt que de fonctionner entièrement sur subside, les acteurs à l’origine de la création d’iMio 
ont choisi une rétribution du membre sur base du service fourni. Cette pratique, peu courante dans le 
fonctionnement des Pouvoirs publics, permet la transparence des activités de l’intercommunale. 
 

4. La communauté de clients 
 
iMio est assimilé à un “service informatique” des Pouvoirs locaux. Il ne peut à ce titre commercialiser 
ses produits au secteur privé. Les Pouvoirs locaux évoquent souvent iMio comme alternative aux 
monopoles de certaines sociétés privées. Afin d’éviter de le devenir elle-même, iMio a mis en place 
certains mécanismes permettant aux Pouvoirs locaux de conserver ses outils sans faire appel à elle. Tous 
les développements réalisés en interne sont donc reversés à la communauté et accompagnés des mesures 
suivantes : 

- publication systématique (et en temps réel) sur le web du code source des applications 
(https://github.com/IMIO).  

- adoption d’une méthodologie de développement standardisée de manière à réduire le 
transfert de connaissance lors de la reprise par un autre acteur. 

- externalisation d’une partie des développements vers des acteurs privés. 
- publication des documentations techniques sur son site web. 
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4 Participation des Pouvoirs locaux au modèle proposé par iMio. 
4.1 Nos associés. 
 
Au départ des 10 communes fondatrices, notre modèle a rapidement convaincu ! iMio compte au 
31/12/2018 291 membres (dont plus de 80% des villes et communes) répartis comme suit : 
 

 
 
iMio représente donc aujourd’hui 3.222.663 habitants, soit 89,2% de la population en Wallonie. 
 
En 2018, l’objectif fixé dans le plan stratégique de 20 nouvelles adhésions a été atteint. Voici la liste 
des Pouvoirs locaux ayant adhéré cette année : 

1. CPAS de Virton 
2. CPAS de Binche 
3. Administration communale de Verlaine 
4. BEP 
5. INASEP 
6. CPAS de Farciennes 
7. Administration communale de Dalhem 
8. Zone de secours Liège zone 2 IILE-SRI 
9. Zone de secours 3 Hemeco 
10. Administration communale de Lasne 
11. Zone de Police Basse-Meuse 
12. Administration communale de Tintigny 
13. CPAS de Pont-à-Celles 
14. Administration communale de Burdinne 
15. Administration communale de Villers-le-Bouillet 
16. CPAS de Saint-Ghislain 
17. CPAS de Viroinval 
18. CPAS de Chimay 
19. Administration communale de Hastière 
20. CPAS de Rixensart 

 

 
 

Catégorie de membres Nbre
Commune et Ville 215
Province 3
CPAS 53
Zone de Police 5
Zone de secours 6
Intercommunales 6
RCA 3
TOTAL 291

Catégories (nbre habitants) Nbre Nbre communes Reste En %
0 à 5.000 46 62 16 74%
5.001 à 10.000 70 88 18 80%
10.001 à 15.000 40 48 8 83%
15.001 à 20.000 22 25 3 88%
20.001 à 40.000 28 30 2 93%
40.001 à 100.000 6 6 0 100%
Plus de 100.001 3 3 0 100%
Total général 215 262 47 82%
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Le registre des associés est repris en annexe du présent rapport. 
4.2 Solutions utilisées par nos membres. 
 
Au 31/12/2018, nous avons 623 solutions en production et une trentaine de solutions déjà commandées 
seront déployées durant le premier trimestre 2019. 
 

Solutions Nombre 
iA. AES 24 
iA. Délib 155 
iA. Docs 42 
iA. GPEC 9 
iA. PST 39 
iA. Tech 52 
iA. Téléservice 89 
iA. Urban 40 
iA. Web 173 
Total général 623 

 
La liste des solutions utilisées par Pouvoirs locaux est reprise en annexe. 
 
Durant cette année 2018, nous avons reçu au total 149 nouvelles commandes pour un montant total de 
1,245 million d’euros. 
 

Solutions Nombre de commandes Valeur 
Conseil 5           198 550,00  €  
iA.AES 6             45 472,50  €  
iA.Délib 33           271 742,24  €  
iA.Docs 17           164 614,28  €  
iA.Géo 2             13 475,00  €  
iA.GPEC 1             42 222,00  €  
iA.PST 11             44 036,36  €  
iA.Smartweb 35           190 410,20  €  
iA.Tech 8           110 552,55  €  
iA.Téléservice 29           152 817,40  €  
iA.Urban 2             11 250,00  €  
Total général 149        1 245 142,53  €  

 
Évolution des nouveaux clients mis en production par produit et par an : 
 

 
 
  

Produits 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Commande reçues Total au 31/12/2018
iA. AES 2 7 9 6 1 24
iA. Délib 39 15 12 29 20 17 23 9 155
iA. Docs 4 2 5 10 7 14 3 42
iA. GPEC 4 3 2 0 0 0 1 0 9
iA. PST 20 3 2 3 11 6 39
iA. Tech 16 3 6 8 8 8 4 1 52
iA. Téléservice 42 7 7 0 2 15 16 4 89
iA. Urban 7 2 2 11 6 11 5 2 40
iA. Web 113 10 8 8 11 14 11 5 173

Total 221 44 59 66 66 84 91 31 623
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5 Structure de l’intercommunale. 
5.1 Les organes de gestion. 
 

 
 
Société coopérative à responsabilité limitée, iMio est gérée par : 

• une Assemblée Générale composée de 5 représentants des Pouvoirs locaux associés. 
L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui 
intéressent l’Intercommunale. Elle est seule compétente pour la prise de certaines décisions 
définies par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

• un Conseil d’Administration composé de 20 administrateurs ; 
• un Comité de Rémunération composé de 5 administrateurs ; 
• un Bureau Exécutif composé de 6 administrateurs ; 
• un Comité d’audit composé de 4 administrateurs. 

 
5.1.1 Liste des administrateurs (au 31/12/2018). 
 

Nom Conseil 
d’administration 

Bureau exécutif Comité de 
rémunération 

Comité d’Audit 

Marc BARVAIS 
(AC Mons) Président Président   

Philippe DUBOIS 
(AC Clavier) Vice-Président Vice-Président   

Jean-Marc TOUSSAINT 
(AC La Bruyère) Membre  Membre Membre 

Françoise GHIOT 
(AC La Louvière) Membre Membre  Membre 

Fernand GINGOUX 
(AC Ans) Membre  Membre  

Jean-François PIERARD 
(AC Marche-en-Famenne) Membre Membre   

Denis GOREZ 
(AC Gerpinnes) Membre  Membre Membre 

Rudy DELHAISE 
(AC d’Eghezée) Membre  Membre Membre 

Danielle HALLET 
(AC Sombreffe) Membre    

Dominique LUGOWSKI Membre    
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Conseil d'administration
(20 administrateurs)

Bureau exécutif
(6 administrateurs)

Comité de rémunération
(5 administrateurs)

Comité d'audit
(4 administrateurs)
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(AC Awans) 
Véronique DENIS-SIMON 
(AC Braine L'Alleud) Membre  Membre  

Emmanuel BRISON 
(TIBI) Membre   Membre 

Martin LEMPEREUR 
(AC Marche-en-Famenne) Membre    

Laurent DOUCY 
(AC Gerpinnes) Membre Membre   

Carine MATYSIAK 
(ZP Mariemont) Membre    

Benoît DISPA 
(AC Gembloux) Membre    

Alicia MONARD 
(CPAS de Charleroi) Membre    

 
5.2 Taux de participation des administrateurs aux organes de gestion de 

l’Intercommunale iMio en 2018. 
 
Il y a eu en 2018 : 

• 8 Conseils d’administration 
• 4 Comités de gestion / Bureau exécutif 
• 2 Comité de rémunération 

 
 

 Conseil d'administration 
Comité de gestion 
Bureau exécutif Comité de rémunération 

24/01/18 X   X 
28/02/18   X   
14/03/18     X 
28/03/18 X X   
25/04/18 X     
23/05/18   X   
7/06/18 X     

18/07/18 X     
5/09/18 X     

24/10/18 X     
28/11/18 X     
19/12/18   X   

 
Il a également été organisé 3 assemblées générales ordinaires (24/01, 7/06, 27/11 et 30/12) et 3 
assemblée générale extraordinaire (7/06, 27/11 et 30/12). 
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Le tableau ci-dessous présente le taux de participation des administrateurs aux organes de gestion de 
l’intercommunale : 
 

Associés Administrateur 
Début 
mandat 

Fin de 
mandat 

Taux 
participation 

au CA 

Taux 
participation 
au CG/BE 

Taux 
participation 

au CR 
AC Mons Marc Barvais 1/01/12  100% 100% 100% 
AC Mons Florent Dufrane 24/06/13 28/03/18 100%   
AC Gembloux Benoît Dispa 1/01/12  63%   
AC Ans Fernand Gingoux 1/01/12  38%   
AC Ans Viallard Guy 10/09/15 3/12/18 50%   
AC Arlon Marie Neuberg 24/06/13 7/06/18 0%   
AC Awans Dominique Lugowski 10/02/14  50%   
AC Bastogne Fabian Lafontaine 10/02/14 7/06/18 0%   

AC Braine l'Alleud 
Denis-Simon 
Véronique 24/01/18  86%   

AC Clavier Philippe Dubois 10/02/14  63% 100%  
CPAS Charleroi Dominique Frantzen 3/06/16 15/06/18 25%   
AC Éghezée Rudy Delhaise 10/02/14  88%   
AC Éghezée Benoît De Hertogh 10/09/15 7/06/18 0%   
AC Floreffe Philippe Jeanmart 24/06/13 7/06/18 0%   
AC Gerpinnes Denis Gorez 10/02/14  88%   
AC Gerpinnes Doucy Laurent 24/01/18  43% 100%  
AC La Bruyère Jean-Marc Toussaint 24/06/13  88%  100% 
AC La Bruyère Robert Cappe 1/01/12 7/06/18 100% 100%  
AC La Louvière Françoise Ghiot 1/01/12  50% 25%  
TIBI (ICDI) Emmanuel Brison 7/06/18  60%   
AC Marche-en-Famenne Jean-François Pierard 1/01/12  38% 25% 50% 
AC Marche-en-Famenne Martin Lempereur 19/11/15 3/12/19 0%   
AC Sambreville François Plume 1/01/12 3/12/19 88% 67%  
AC Seraing Christophe Holzemann 10/02/14 7/06/18 0%   
AC Sombreffe Danielle Hallet 24/11/16  63%   
AC Thuin Marc Carlier 24/06/13 25/09/18 83%   
AC Thuin Augusta Wauters 10/02/14 7/06/18 67%  0% 
ZP de Mariemont Matysiak Carine 1/06/17  63%   

 
5.3 Représentation d’iMio dans les sociétés et organismes. 
 
Dans le cadre du projet d’acquisition / construction d’un nouveau bâtiment pour notre intercommunale, 
le Conseil d’Administration a décidé de souscrire une part C1 « autres pouvoirs publics » dans le capital 
d’IGRETEC au prix de 6,20 €. Cette prise de participation permet à iMio d’avoir recours aux services 
d’IGRETEC dans le cadre d’une relation inHouse. 
 
Nous n’avons cependant pas de représentant au sein des organes de gestion d’IGRETEC ni aucun 
autre organisme. 
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5.4 Organigramme fonctionnel. 
 

 
 
Au 31 décembre 2018, l’équipe iMio comptait 31 personnes. 
 
Nous avons en 2018 recruté 5 nouveaux collaborateurs. 
 
L’évolution des effectifs depuis la création de l’intercommunale est la suivante : 
 

 
 
  

Frédéric Rasic
Directeur Général

Service 
Administration et 

Finance
Ingénierie Système Production logiciels DevOps Support Service projets

Joël Lambillotte
Directeur Général 

Adjoint

Dimitri Moerenhout
Chargé de clientèle

Année Effectif 31/12 Croissance
2012 12
2013 14 +2
2014 18 +4
2015 19 +1
2016 22 +3
2017 26 +4
2018 31 +5
2019 35 +4
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6 Activités réalisées en 2018. 
 
Nous détaillons ci-dessous les principales activités réalisées par les équipes iMio. Cette liste n’est pas 
exhaustive mais donne un bon aperçu du travail réalisé et de l’utilisation des subsides durant l’année 
2018. 
 
6.1 Gestion administrative et financière de l’intercommunale. 
 
Toutes les démarches administratives, légales et opérationnelles nécessaires à la gestion de 
l’intercommunale ont été réalisées. 
 
Nous pouvons citer principalement : 

• Passation des marchés publics nécessaires au fonctionnement de l’intercommunale (voir liste 
ci-après) ; 

• Démarches liées à la gestion du personnel (secrétariat social, Arista, Ethias Assurance, 
ONSSAPL, ONSSAFT, chèques repas, …) ; 

• Gestion de la comptabilité, des rapports de gestion et de contrôle ; 
• Rédaction des dossiers de subsides ; 
• Mise en application du nouveau décret gouvernance ; 
• Gestion des procédures de contrôle et de gestion ; 
• Gestion de la comptabilité et des clôtures trimestrielles ; 
• Gestion des adhésions des Pouvoirs locaux (adhésion, convention cadre de service, dispositions 

particulières, …) ; 
• Préparation et participation au salon des mandataires, au salon SmartCities Wallonia et aux 

congrès des directeurs généraux des ville et des CPAS; 
• Organisation et gestion des comités de gestion, des comités de rémunération, des conseils 

d’administration et des assemblées générales ; 
• Suivi des relations avec les autorités de tutelle ; 
• … 

 

6.2 Passation de marchés publics. 
 
Voici la liste des marchés publics liés au fonctionnement de l’intercommunale que nous avons réalisés 
(conception des cahiers spéciaux des charges ; publication des avis de marchés ; réception et analyses 
des offres ; présentation et proposition au Comité de gestion ; gestion des rapports avec les 
soumissionnaires et avec la tutelle ; suivi des dossiers et de l’exécution, …) : 
 

2018 Description du marché Attribué à 
IMIO/MP/PNSPP/001/2018 Réalisation charte graphique AC Beauraing Isis Dies 
IMIO/MP/PNSPP/002/2018 Réalisation charte graphique AC Waterloo Quidam 

IMIO/MP/AOO/003/2018 
Prestations de développement sur nos logiciels Open 
sources et services connexes (13 lots) 

Affinitic, Géode, 
Entre'ouvert, 
Geezteem 

IMIO/MP/AOO/004/2018 
Conclusion d'un contrat de maintenance visant les 
logiciels Atall II et e-Atal Berger-Levrault 

IMIO/MP/PNSPP/005/2018 Réalisation charte graphique AC Gerpinnes Isis Dies 

IMIO/MP/PNSPP/006/2018 Réalisation charte graphique AC Eghezée 
Expansion 
Partners SA 

IMIO/MP/PNSPP/007/2018 Réalisation charte graphique AC Lasne Isis Dies 
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IMIO/MP/PNSPP/008/2018 
Prestation de services d'entretien et de nettoyage de 
bureaux 

Aucune offre 
rentrée 

IMIO/MP/PNSPP/009/2018 Réalisation charte graphique AC Lessines Isis Dies 

IMIO/MP/PNSPP/010/2018 
Prestations de développement métier conçus à partir 
de CMS-Plone (accord cadre AOG/006/2015) Affinitic 

IMIO/MP/PNSPP/011/2018 Matériels périphériques iA.Tech Eutronix 
IMIO/MP/PNSPP/012/2018 Réalisation charte graphique AC Mons Expansion 

 
Liste des petits marchés (achats) réalisés en 2018 : 
 

Description du marché Attribué à 

Réalisation nouveau site Imio Expansion 

Entretien du jardin Daver 
Prestations de développement à orientation cartographique (Urban, 
UrbanMap, Geonode) Geode 

Acquisition de matériel informatique (3 PCs, 2 écrans,..) Redcorp 

Commande de petits matériels LDLC 

Prestations pour la mise en œuvre de la nouvelle plate-forme de support JIRA NSI 

Prestations Téléservice v2 - Prestations complémentaires Entr'ouvert 

Acquisition de 2 PCs portables pour les nouveaux entrants Redcorp 

Raccordement électrique du portail d'entrée et aménagement du parking Daver 

Cadeau de fins d'année pour le personnel SmartBox 

Cartes de vœux 2019 (réalisation, impression, encartage et envoi) Huvelle 

Adaptation de Téléservice au support mobile Entr'ouvert 

Désignation d'un bureau comptable - Année 2019 RSM Interfiduciaire 

Mission d'assistance Migration Plone 4.3 vers Plone 5 Makina Corpus 

Commande stores de bureau Ets Laloux 

Mission Data Protection Officer externalisée pour l'année 2019 Mielabelo 

Commande de chaises de bureau (via marché SPW) Société Berhin 

Remplacement d'un PC défectueux Switch Shopping 

Commandes écrans, supports et accessoires 
Vandenborre, Amazon, 
Mantec et Recorp 

 

6.3 Promotion de nos services. 
 
Nous avons organisé et/ou participé à diverses présentations (Salon des mandataires, Salon Smart Cities 
Wallonia, ateliers thématiques, Congrès des directeurs généraux …) afin d’informer les Pouvoirs locaux 
de nos missions, présenter nos offres de services et démontrer qu’IMIO est bien un partenaire public 
des Pouvoirs locaux et non une société à vocation commerciale.  
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Salon des mandataires : 
 

 
 

Stand SmartCities Wallonia : 
 

 
 

 
Nous avons également organisé des sessions d’information thématique : 

• iA.AES avec 34 inscrits ; 
• iA.PST avec 140 inscrits ; 
• iA.Tech avec 78 inscrits. 

 
6.4 Réforme de la gouvernance. 
 
Cette année a été marquée par la mise en œuvre du nouveau décret gouvernance. Celui-ci a nécessité 
d’important travaux. Nous pouvons notamment citer : 

• Mise en conformité des statuts de l’intercommunale ; 
• Changement des règles de gestion ; 
• Reporting vers l’autorité de tutelle (rapports rémunération, registre institutionnel, …) 
• Changement du conseil d’administration ; 
• … 

 
6.5 Mise en place d’un nouvel outil de support et de planification (Jira). 
 
Afin d'améliorer la qualité du support et le suivi de nos interventions, nous avons mis en oeuvre la 
solution Jira pour remplace la plate-forme track d'iMio. 
 
Jira est un système de suivi de bugs, un système de gestion des incidents, et un système de gestion de 
projets développé par Atlassian. 
 
La mise en place de l’outil nous a également permis de revoir et optimiser nos processus internes de 
gestion des incidents et de développements logiciels. 
 
Le helpdesk 
 
D’une manière générale, les processus internes d’iMio n’étaient pas entièrement documentés et l’outil 
de gestion des incidents n’était pas employé de la même manière par toutes les équipes. 
Le nouveau système de gestion des incidents, JIRA, a été mis en place fin 2018 afin d’améliorer les 
éléments suivants : 

• Systématiser l’encodage de toute activité 
• Planifier les développements et les installations clients 
• Disposer de workflows permettant d’assurer la réalisation de certaines tâches comme la 

documentation, la validation du client avant la clôture du ticket. 
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6.6 Activité "Accompagnement organisationnel, simplification administrative et 
centrale de marchés/d’achats". 

 
6.6.1 Gestion des emplois et des compétences : logiciel Os-Skill. 
 
Dans la continuité de ce projet depuis, 2018 a été consacré à l’optimisation des méthodologies / outils 
(guide, support, grille d’analyse de l’entretien de recrutement, bibliothèque de questions, …) et à la mise 
en place des nouvelles versions applicatives dans un environnement compatible à la stratégie technique 
voulue par l’intercommunale. 
 
Nous avons accompagné les utilisateurs de la solution dans leur démarche GPEC. 
 
6.6.2 Gestion des services techniques : logiciel Atal version 5 et e-Atal. 
 
La solution de gestion des services techniques, ATAL, proposée par l’intercommunale est 
particulièrement appréciée par les Pouvoirs locaux. Ce choix s’avère judicieux et les nombreuses 
demandes d’information le démontrent. 
 
Cette année, la remise en concurrence du contrat de maintenance a débouché sur un nouveau partenariat 
très efficace avec l’éditeur du logiciel Berger-Levrault puisque notre partenaire historique Civadis a 
décidé de ne plus soumettre de proposition. 
 
Ce nouveau partenariat nous a déjà permis d’enrichir notre offre ATAL avec une solution de signalement 
et des nouveaux modules fonctionnels ATAL (solution mobile, Opendata et code-barre). 
 
2018 est une continuité des prospections, des ventes et des suivis de cette solution logicielle intégrée.  
 
L’organisation des ATELIERS et TABLES RONDES est devenue plus systématique avec une 
fréquentation régulière. 
 
Nous nous sommes concentrés sur l’implémentation des nouveaux clients suivants : 

• CPAS de Tournai 
• Commune de Courcelles 
• Ville de Braine-le-Comte 
• Ajout de nombreux modules complémentaires (code-barres, e-fournitures) 

 
Nous avons également accompagné les utilisateurs des 52 Pouvoirs locaux qui utilisent la solution. 
 
La nouvelle version de la solution a également été déployée chez tous nos clients. 
 
6.6.3 Accompagnement organisationnel. 
 
Les services offerts sont nombreux. : 

• État des lieux du parc informatique, préparation au diagnostic réseau ; 
• Assistance à la gestion de l’infrastructure ; 
• Dépannages ponctuels divers ; 
• Assistance, préparation d’appel d’offres informatiques ; 
• Aide aux choix technologiques ; 
• Contact avec les fournisseurs et prestataires technologiques ;  
• … 
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Nous avons accompagné les Pouvoirs locaux suivants : 

• Commune de Braine-l'Alleud 
• Commune de Farciennes 
• Ville de Mons 
• CPAS de Quaregnon 
• Commune de Chastre 
• Ville de Chièvres 
• Commune de Silly 
• CPAS de Braine-l'Alleud 
• Commune de Hensies 
• Commune d’Incourt 
• Ville d’Enghien 
• CPAS de Charleroi 
• Commune de Sambreville 
• Ville de Lessines 
• Ville de Charleroi 
• Commune de Lasne 
• Commune de Mont-Saint-Guibert 
• Ville de Genappe 
• Zone de secours Hainaut-centre 
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6.7 Activité "Production de logiciels libres en mutualisation". 
 
6.7.1 Configuration et maintenance des outils. 
 
Les tâches principales sont : 

• La mise en place des outils sur l'infrastructure centrale ; 
• La configuration des outils, la rationalisation et la consolidation des développements ; 
• L'assistance technique (helpdesk pour résolution de bugs) aux Pouvoirs locaux ; 
• La relation technique avec les Pouvoirs locaux dans les projets et la communication 

personnalisée pour assurer la gestion du changement ; 
• La coordination de la consultance technique. 

 
Nous avons en 2018 mis en place 86 nouvelles solutions : 
 

Produits 2018 
iA. AES 6 
iA. Délib 23 
iA. Docs 14 
iA. PST 11 
iA. Téléservice 16 
iA. Urban 5 
iA. Web 11 
Total 86 

 
6.7.2 Demandes de support/développement. 
 
A fin novembre 2018, il y a eu au total 3242 demandes de support/développements. Les demandes 
sont toujours en augmentation par rapport aux années précédentes. 2015 ont pu être traitées, ce qui est 
stable par rapport à 2017. 
 
Mois Nb Tickets Nouveaux % Nouveaux Clôturés %Clôturés 
Novembre 115 65   56,52% 31   26,96% 

Octobre 415 162   39,04% 190   45,78% 

Septembre 308 115   37,34% 170   55,19% 

Août 239 62   25,94% 156   65,27% 

Juillet 317 95   29,97% 185   58,36% 

Juin 334 76   22,75% 229   68,56% 

Mai 284 68   23,94% 188   66,20% 

Avril 249 47   18,88% 178   71,49% 

Mars 321 97   30,22% 196   61,06% 

Février 262 51   19,47% 196   74,81% 

Janvier 398 82   20,60% 296   74,37% 
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6.7.3 Développement et évolution des outils. 
 
Les tâches principales sont : 

• La réponse aux demandes d'adaptation des outils exprimées par les clients ; 
• La correction des bugs ; 
• La gestion des nouvelles versions. 

 
6.7.4 Support aux utilisateurs, ateliers et formations. 
 
Les tâches principales sont : 

• L'accompagnement des utilisateurs au cours des ateliers ; 
• La formation des référents des Pouvoirs locaux ; 
• Le helpdesk aux utilisateurs ; 
• La résolution de bugs ; 
• La coordination entre les Pouvoirs locaux et les partenaires (par exemple dans le cas de la reprise 

de données) ; 
 
En ce qui concerne l'accompagnement des utilisateurs au cours des ateliers, deux jours par semaine ont 
été consacrés à : 

• La formation à la gestion du contenu ; 
• La formation à la mise en place d'un site web (structure, ergonomie) ; 
• La formation aux applications Téléservice, Délib, Urban, PST, Gestion de courrier ; 

 
Les ateliers donnent lieu à un échange dynamique entre Pouvoirs locaux, qui partagent leurs 
expériences. L'esprit collaboratif y est très présent. 
 
Les participants viennent, aux séances, équipés de leur ordinateur portable de manière à pouvoir 
présenter concrètement leur projet, leurs éventuels problèmes et leurs besoins particuliers. Tous les 
outils sont abordés. 
 
La fréquentation de l’année 2018 est de 1069 participations contre 942 l’année précédente. La 
progression de plus 10 % est constante chaque année.  
 

Produit Date 
Nombre de 
participants Entités représentées 

iA.Docs 16/01/18 5 1 
iA.Délib 16/01/18 10 6 
iA.Délib, iA.Docs 16/01/18 1 1 
iA.Smartweb 16/01/18 21 14 
iA.Smartweb, iA.Délib 16/01/18 2 2 
projet 18/01/18 6 4 
iA.Urban 18/01/18 5 4 
iA.AES 23/01/18 10 8 
projet 23/01/18 1 1 
iA.Smartweb 25/01/18 2 2 
iA.Smartweb 30/01/18 25 16 
iA.Smartweb, iA.Délib 30/01/18 1 1 
iA.Smartweb 02/02/18 8 3 
iA.Smartweb 13/02/18 1 1 
iA.Smartweb 15/02/18 25 18 
iA.Smartweb, iA.Docs 15/02/18 1 1 
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iA.Urban 20/02/18 5 5 
iA.Smartweb 21/02/18 15 10 
iA.Smartweb, iA.Délib 21/02/18 1 1 
iA.Délib 22/02/18 3 2 
iA.Délib, iA.Docs 22/02/18 1 1 
iA.Smartweb 27/02/18 29 22 
iA.Smartweb, iA.Délib, 
iA.Docs 27/02/18 1 1 
iA.Smartweb 01/03/18 3 2 
iA.Smartweb 13/03/18 10 9 
iA.Urban 13/03/18 5 1 
iA.Smartweb 15/03/18 25 17 
iA.Délib 20/03/18 8 6 
iA.Délib, iA.Docs 20/03/18 1 1 
iA.Smartweb 20/03/18 26 19 
iA.Smartweb 22/03/18 13 8 
iA.Smartweb 27/03/18 9 9 
iA.Urban 27/03/18 1 1 
iA.Smartweb 10/04/18 26 18 
iA.Délib 17/04/18 2 1 
iA.Smartweb 17/04/18 14 8 
iA.Smartweb, iA.Délib 17/04/18 1 1 
iA.Urban 17/04/18 5 4 
iA.Smartweb 19/04/18 16 9 
iA.Docs 26/04/18 2 1 
iA.Délib 26/04/18 10 5 
iA.Délib, iA.Docs 26/04/18 1 1 
iA.Smartweb 26/04/18 29 18 
iA.Urban 03/05/18 4 3 
iA.Smartweb 08/05/18 26 18 
iA.AES 15/05/18 4 4 
iA.Smartweb 16/05/18 14 11 
iA.Délib 22/05/18 4 4 
iA.Délib, iA.Docs 22/05/18 1 1 
iA.Smartweb 22/05/18 26 21 
iA.Urban 24/05/18 5 2 
iA.Smartweb 29/05/18 2 2 
iA.Smartweb 30/05/18 5 4 
iA.Urban 05/06/18 4 4 
iA.Smartweb 07/06/18 2 2 
iA.Smartweb 12/06/18 26 20 
iA.Délib 19/06/18 10 5 
iA.Délib, iA.Docs 19/06/18 2 2 
iA.Délib, iA.Urban, iA.Docs 19/06/18 1 1 
iA.Smartweb 19/06/18 5 4 
iA.Smartweb 21/06/18 10 10 
iA.Urban 21/06/18 4 2 
iA.Smartweb 28/06/18 25 17 
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iA.Smartweb 10/07/18 13 12 
iA.Smartweb 12/07/18 5 5 
iA.Smartweb 24/07/18 3 3 
iA.Smartweb 26/07/18 16 12 
iA.Smartweb 02/08/18 5 4 
iA.Smartweb 09/08/18 10 7 
iA.Urban 21/08/18 1 1 
iA.Smartweb 28/08/18 23 15 
iA.Smartweb 30/08/18 5 3 
iA.Docs 06/09/18 8 4 
iA.Smartweb 06/09/18 23 16 
iA.Urban 06/09/18 5 2 
iA.Docs 18/09/18 13 5 
iA.Délib 18/09/18 9 5 
iA.Délib, iA.Docs 18/09/18 3 3 
iA.Smartweb 18/09/18 22 16 
iA.Smartweb 19/09/18 13 9 
iA.Smartweb, iA.Délib 19/09/18 1 1 
iA.Smartweb 20/09/18 6 3 
iA.Smartweb, iA.Docs 20/09/18 1 1 
iA.Urban 25/09/18 2 2 
iA.Smartweb 02/10/18 1 1 
iA.Smartweb 04/10/18 27 22 
iA.Urban 09/10/18 5 3 
iA.Docs 11/10/18 5 2 
iA.Délib 16/10/18 9 5 
iA.Délib, atal 16/10/18 2 1 
iA.Délib, iA.Docs 16/10/18 1 1 
iA.Smartweb 16/10/18 28 21 
iA.Smartweb 23/10/18 9 8 
iA.Urban 25/10/18 2 2 
iA.Smartweb 06/11/18 26 16 
iA.Docs 07/11/18 9 5 
iA.Délib, projet, iA.Docs 07/11/18 1 1 
iA.Smartweb 08/11/18 7 5 
iA.Urban 08/11/18 7 4 
iA.AES 13/11/18 4 3 
iA.Urban 20/11/18 5 3 
projet 22/11/18 14 5 
iA.Smartweb 22/11/18 26 22 
iA.Smartweb 27/11/18 24 11 
iA.Docs 29/11/18 3 2 
iA.Délib 29/11/18 11 5 
iA.Délib, iA.Docs 29/11/18 1 1 
iA.Docs 11/12/18 3 1 
iA.Délib 11/12/18 6 4 
iA.Délib, iA.Docs 11/12/18 1 1 
projet, iA.Docs 11/12/18 1 1 
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iA.Smartweb 11/12/18 25 17 
iA.Smartweb 12/12/18 9 6 
iA.Urban 13/12/18 6 3 
iA.Urban 18/12/18 5 1 
projet 20/12/18 8 4 
iA.Smartweb 20/12/18 25 16 
    
Total  1069 733 
 
6.7.5 Gestion de l’infrastructure. 
 
Nous assurons la gestion et la maintenance de notre infrastructure d’hébergement. 
 
Les tâches principales sont : 

• La gestion quotidienne de l'infrastructure centrale ; 
• L'optimisation des serveurs ; 
• La gestion des backups et de la sécurité ; 
• La veille technologique. 

 
Nous hébergeons 733 instances de nos applications sur notre infrastructure.  
 
La ventilation par produit figure ci-dessous (fin décembre 2018) : 
 
Nom du produit Nombre d’instances 
ia.Docs (gestion du courrier) 43 
Intranet 2 
ia.Délib (gestion des délibérations) 159 
ia.PST (Plan stratégique transversal) 39 
ia.Urban (gestion de l’urbanisme) 54 
ia.Web (site web) 231 
ia.Téléservices version 1 59 
ia.Téléservices version 2 54 
AES (Accueil extra-scolaire) 23 
ATAL 52 
Os-Skills 9 
Total 733 

 
Si ces chiffres montrent une progression relativement maîtrisée de l’infrastructure, ils ne révèlent 
toutefois pas les efforts déployés dans le cadre d’un plan stratégique technique visant à professionnaliser 
les services orientés «cloud » d’iMio afin d’améliorer leur qualité et de conserver un rapport de coût 
infrastructure/développements en faveur des investissements en développement. 
 
La gestion des données 
 
Un des facteurs nécessitant une attention particulière (et pas seulement lié au RGPD), est la gestion des 
données. 
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En effet, le volume total des données stockées sur l’infrastructure d’iMio est actuellement d’environ 
5.000 Tera Bytes. Avec de telles capacités, les problématiques de performance, tolérance de panne, 
récupération en cas de crash deviennent plus sensibles. 
 
Des contacts ont été pris avec le service informatique de la banque carrefour de la Sécurité Sociale 
(SMALS) afin de partager outils et expérience en la matière. Cette collaboration est facilitée par le fait 
que le SMALS a mis en place une stratégie d’industrialisation semblable à celle entreprise par iMio, 
mais à un niveau de qualité supérieur dans le domaine de la gestion des données (cluster de base de 
données). Un « Proof of Concept » est actuellement en cours afin d’évaluer ces complémentarités de 
manière opérationnelle. 
 
6.7.6 Nouveautés. 
 
2018 a été extrêmement riche dans l’évolution de nos solutions qui seront mise à disposition de nos 
membres en 2019. Bien qu’il est difficile de citer toutes les évolution, nous pouvons néanmoins mettre 
en avant les nouvelles fonctionnalités suivantes : 
 
Nouvelle version 4.1 de iA.Délib : 
 
iA.Délib intègre une gestion de contacts, identique aux autres applications d'iMio, permettant une 
gestion fine et précise des présences, absences, remplacements aux assemblées délibératoires. 
L'optimisation de la gestion de l'ordre du jour par un nouvel algorithme d'insertion des points et des 
actions groupées sur l'ordre des points. La gestion des pièces jointes est améliorée permettant l'ajout ou 
la suppression de multiples annexes en une opération. Les tableaux de bord sont étoffés et optimisés. La 
génération de documents permet à présent de générer l'ensemble des délibérations d'une séance en un 
seul document. iA.Délib est couplée à plusieurs de nos applications tierces (iA.PST, iA.Urban, iA.Docs). 
La gouvernance est ainsi facilitée et transversalisée. 
 
iA.Docs est doté d'une gestion de courriers sortants incluant une gestion des modèles par le pouvoir 
local en autonomie. Une liaison avec iA.Délib est disponible pour permettre de créer des points iA.Délib 
depuis iA.Docs et garder un lien bidirectionnel entre les applications. 
 
iA.PST intègre des boutons d'actions qui rendent l'application plus ergonomique et similaire aux autres 
applications d'iMio. Une liaison avec iA.Délib est disponible pour permettre de créer des points iA.Délib 
depuis les actions et garder un lien bidirectionnel entre les applications. 
 
iA.Urban possède la fonctionnalité de carottage afin de remonter les informations d'un ensemble de 
couches contenues dans la cartographie iMio, les procédures en sont simplifiées. Une liaison avec 
iA.Délib est disponible pour permettre de créer des points iA.Délib depuis les procédures et garder un 
lien bidirectionnel entre les applications. 
 
Urban : intégration du géoportail wallon. 
 
L’outil de visualisation cartographique présent dans Urban permet à l’agent du service urbanisme de  
visualiser une série d’éléments du territoire directement à partir de l’outil de gestion  des permis. Les 
sources de données peuvent provenir de la Géomatique Wallonne (hydrographie, PICC, plan de secteur, 
…), du cadastre (parcellaire, bâti, …) ou de la ville elle-même. 
En partenariat avec le département de la Géomatique, les équipes conjointes de la Wallonie, d’iMio et 
de leurs prestataires respectifs ont pu intégrer l’outil de visualisation du Géoportail Wallon dans 
l’application d’urbanisme d’iMio (iA.Urban). Cette collaboration permettra d’assurer à l’avenir une 
meilleure cohérence entre les outils et données des Pouvoirs locaux et de la Wallonie. 
 
iA.Téléservices se voit enrichi d'une nouvelle interface dynamique pour support mobile (Progressive 
Web Application). La nouvelle version du backoffice, plus légère et dynamique est également liée à 
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iA.Tech, ceci permettant d'intégrer les interventions sur base des signalements. iA.Téléservices permet 
également de fixer des rendez-vous pour aider les citoyens dans la rédaction de leurs déclarations 
fiscales (Towntime) ou d'échanger des documents de manière sécurisée via l’e-Box. Tous ces services 
réunis au sein d'un seul et même portail unifié pour faciliter l'accès de l'administration aux citoyens. 
 
iA.AES se complète d'un portail parent permettant à ces derniers de réserver les activités, accéder aux 
présences et données de facturation. La facturation selon le type d'activité est à présent développée. 
 
iA.Smartweb est optimisé avec de nouveaux menus dynamiques, une meilleure intégration des mini-
sites, une optimisation des images, une publication plus aisée et ouverte à plusieurs publics cibles, 
l'intégration d'un espace citoyen couplé à l'annuaire et l'agenda pour une personnalisation du contenu 
proposé. iA.Smartweb est étendu à deux produits complémentaires pour gérer la participation citoyenne 
et la gestion du patrimoine historique local. 
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7 Projet ESB. 
 
L’objectif de la mission réalisée par IMIO est d’un part, d’analyser les conditions nécessaires pour 
définir un interlocuteur unique (interface) organisationnel de la BCED au profit des Pouvoirs 
locaux (pôle organisationnel et administratif) et d’autre part, de mettre en place une infrastructure 
d’intéropérabilité (ESB – pôle technique). 
 
Nous avons fourni notre rapport d’analyse. Ce rapport constitue un premier livrable concernant 
l’analyse menée par IMIO en collaboration avec eWBS afin de permettre la mise en œuvre d’une 
infrastructure d’intéropérabilité à destination des Pouvoirs locaux. Cette analyse s’inscrit dans les 
objectifs fixés par « la convention pluriannuelle 2016-2017 entre la Wallonie et l’Intercommunale 
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) ». 
 
Le rapport transmis est repris en annexe. 
 
7.1 Conclusions et recommandations. 
 
Aujourd’hui 262 villes et communes ont besoin d’accéder à des sources authentiques de données et 
pourraient également devenir fournisseurs de sources authentiques (projets Smart Cities et Opendata). 
 
La BCED reçoit des requêtes de demande d’accès à des données (principalement de grandes villes) mais 
n’est pas dimensionnée pour assurer ces missions auprès des Pouvoirs locaux. L’accord de coopération 
imposant cette administration comme acteur incontournable dans le cadre du partage de données entre 
Pouvoirs publics, la solution consisterait naturellement a adjoindre des ressources complémentaires à la 
BCED afin de mener sa mission à bien. 
 
Une analyse plus approfondie montre les limites de cette approche qui pêche par les spécificités des 
Pouvoirs locaux. En effet, l’impact de ce genre de projet sur un organisme régional est d’ordre 
organisationnel (il s’agit de gérer plusieurs centaines d’entités autonomes de taille très différente et 
exerçant des activités multiples) et technique (volumétrie important et maturité technologique fort 
différente d’une entité à l’autre). 
 
D’autre part, la BCED et son pendant technique, le DTIC ont une expérience limitée du fonctionnement 
et des outils des Pouvoirs locaux. Renforcer l’équipe de la BCED sans qu’un transfert de compétences 
interne puisse s’opérer présente un risque important de ne pas pouvoir mener à bien un projet de cette 
ampleur et aussi sensible. 
 
Selon nous, la solution la plus pragmatique consiste à élaborer une synergie équilibrée de compétence 
et de moyens entre les parties prenantes. 
 
Afin de se représenter concrètement la mise en œuvre de cette synergie, nous avons analysé plusieurs 
scénarios de répartition de ressources entre acteurs publics régionaux, locaux et acteurs privés. 
Afin de mieux clarifier l’impact sur les organismes régionaux, nous avons conservé la distinction entre 
les activités organisationnelles (affectées à la BCED – mission 1) et techniques (affectées au DTIC – 
mission 2) en positionnant le curseur des ressources vers l’un ou l’autre acteur. 
 
Le volet organisationnel montre l’intérêt d’adjoindre un interlocuteur unique déjà lié aux Pouvoirs 
locaux. Les outils déjà mis en place par un acteur tel qu’IMIO comme le service de support dédié aux 
Pouvoirs locaux, les logiciels de gestion client, l’industrialisation des procédures, la connaissance du 
terrain et les contacts permanents avec le personnel communal depuis plus de 10 ans génère une 
économie d’au moins un équivalent temps plein. De manière à assurer la cohérence et la coordination 
efficace du projet, le personnel à adjoindre au projet devra répartir ses activités sur le site de la BCED 
et celui de l’interlocuteur unique. 
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Techniquement, cela nécessite une approche alliant de la standardisation et du « sur mesure » : les 
Pouvoirs locaux disposent pour la plupart de logiciels métier émanant d’un nombre limité d’éditeurs 
(Civadis, 3P, IMIO, solution maison, …), ce qui limitera le nombre d’adaptations aux back-offices. 
Néanmoins, une série de nouveaux acteurs, notamment dans le domaine des « Smartcities » (Rombit, 
Betterstreet, ...) sont demandeurs, en tant que sous-traitant des communes, de disposer de flux adaptés 
à leurs outils. Il est en effet évident que si le travail d’adaptation est réalisé en amont, elle favorise 
l’accessibilité du service en diminuant le coût au niveau du consommateur. La mutualisation des services 
mis à disposition des consommateurs aura immédiatement un impact sur le coût final porté par les 
Pouvoirs locaux. 
 
Nous avons dès lors envisagé quatre manières de compléter les ressources du DTIC afin de répondre à 
ces besoins. 
 
Deux de ces quatre scénarios (1 et 4) conservent l’architecture technique actuelle, mais complètent les 
équipes pour faire face à la charge de travail induite par l’apport de 250 nouveaux organismes 
consommateurs de services. Ces équipes sont soit intégrées uniquement au DTIC (scénario 1), soit 
réparties entre le DTIC et l’organisme unique (scénario 4). Financièrement, le scénario 4 est le plus 
intéressant car une économie d’échelle importante est réalisée : l’infrastructure technique actuelle est 
réalisée, et à l’instar de la partie organisationnelle, la réutilisation des compétences et du support 
« Pouvoirs locaux » déjà opérationnel d’un interlocuteur comme IMIO. 
 
Malheureusement, ces deux scénarios se heurtent à des difficultés d’ordre administrative et de 
gouvernance. On relève plus particulièrement les éléments suivants :  

• le périmètre de la mission du DTIC ne couvre pas les Pouvoirs locaux. En effet, actuellement il 
n’est pas possible pour le DTIC de répondre aux demandes des Pouvoirs locaux. 

• la systématisation de la mutualisation des communes ou groupes de communes avec comme 
objectif une accessibilité optimale aux sources de données à coût réduit. Actuellement, les pistes 
techniques sont mises en place en fonction des outils que le DTIC a implémenté en fonction des 
besoins régionaux, et pas de ceux des Pouvoirs locaux. Ils font donc abstraction de l’impact 
budgétaire et technique qu’ils peuvent entraîner sur ces derniers pour exploiter les flux mis à 
disposition. 

• les Pouvoirs locaux restent fortement en retrait de la gouvernance du projet. 
 
Les 2 autres scénarios répondent aux difficultés rencontrées précédemment. Ils prévoient de mettre en 
place une plateforme d’échange de données (ESB) propre aux Pouvoirs locaux et gérée par eux.  
Si le coût supplémentaire est de minimum 20 % supérieur aux autres scénarios (annuellement 330.000 
euros au lieu de 250.000), le nombre important d’acteurs impliqués ainsi que leurs activités similaires 
peut justifier cet investissement. Cette approche permet de limiter l’impact sur le DTIC en 
« consommant » les flux standards mis en place par la BCED et en les adaptant aux besoins hétérogènes 
des infrastructures locales. 
Le scénario intégrant IMIO comme opérateur technique (scénario 3) est plus efficient que celui 
présentant une externalisation complète de l’ESB (scénario 2). Son coût plus faible de 50 % s’explique 
principalement par la connaissance du fonctionnement des Pouvoirs locaux et des besoins ; 
l’internalisation des ressources humaines ; et la réutilisation de l’industrialisation des activités existantes 
de support et d’administration d’IMIO. 
 
En conclusion, l’analyse organisationnelle montre qu’IMIO apporte une plus-value concrète, que ce soit 
au niveau économie budgétaire ou en connaissance de terrain, ce qui facilitera grandement une mise en 
œuvre rapide et efficace. 
 
Grâce à ses compétences technologiques de pointe, sa fonction d’opérateur de mutualisation et d’entité 
publique assurant la gestion d’un patrimoine de logiciels libre métier pour le compte des Pouvoirs locaux 
, IMIO est l’acteur qui s’impose naturellement pour la partie technique. 
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Il peut toutefois y prétendre de deux manières : 

• soit en tant qu’interface des Pouvoirs locaux au service du DTIC (scénario 4 – à privilégier) ; 
• soit s’il s’avère que le DTIC ne puisse pas rencontrer les exigences des Pouvoirs locaux, la 

gestion d’une infrastructure d’échange propre aux Pouvoirs locaux (scénario 3). 
 
Dans le cadre du scénario 3, une version de test de cette infrastructure a déjà été mise en place dans le 
cadre de la « preuve de concept » de la convention. 
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8 Compte de résultats 2018. 
 
8.1 Clôture comptable provisoire au 31/12/2018. 
 
La clôture présentée ci-dessous est provisoire. Celle-ci est actuellement auditée par nos réviseurs et 
sera présentée pour approbation au Conseil d’Administration du 24 avril 2019. 
 
 2017 2018 Variation 
Chiffre d'affaire 2 318 239 €  3 080 827 €  33% 
Rémunérations et charges sociales (1 936 306 €) (2 188 344 €) 13% 
Sous-traitance & hébergement (751 997 €) (1 187 476 €) 58% 
Marge S/ activité (370 064 €) (294 993 €) -20% 
Frais généraux (327 300 €) (372 517 €) 14% 
EBITDA (697 363 €) (667 510 €) -4% 
Amortissements (135 122 €) (159 410 €)   
Jetons de présence (18 279 €) (22 797 €)   
Divers - Taxes (976 €) 78 €    
EBIT (851 741 €) (849 639 €) 0% 
Produits & Frais financiers (1 769 €) (2 034 €)   
Subsides accordés 855 885 €  863 742 €    
Consommation subsides 58 284 €  58 284 €    
Autres produits exceptionnels 15 000 €  0 €    
Provision pour risques et charges 35 247 €  0 €    
Impôts sur le résultat (89 761 €) (45 525 €)   
Résultat final 21 144 €  24 828 €  17% 

 
 
Le taux de couverture sur fond propre est de 79,2 %. Notre objectif était d’atteindre les 80% à 
l’horizon 2020. 
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8.1.1 Chiffre d’affaire. 
 
Le chiffre d’affaire pour 2018 s’établit à 3 080 827  € en progression de 33% par rapport à 2017. 
La ventilation du chiffre d’affaire est la suivante : 
 

 
 
En € 2018 
Activité́ "Production de logiciels libres en mutualisation" 
Site Internet          470 952,45 €  
Guichet Téléservices          261 417,42 €  
Accueil extrascolaire          107 350,55 €  
Gestion du service Urbanisme          221 345,04 €  
Gestion des instances délibérantes          791 850,79 €  
Plan Stratégique Transversale            69 526,92 €  
Gestion documentaire          258 543,50 €  
Cartographie              7 083,33 €  
Autres (stockage)            14 640,00 €  
TOTAL       2 202 710,00 €  
Variation n/n-1             534 437  €  
    
Activité́ "Accompagnement organisationnel, simplification administrative et centrale de 
marchés/d’achats" 
Gestion des services techniques              612 391  €  
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences                94 711  €  
Accompagnement - conseil              171 016  €  
Autres                        -    €  
TOTAL              878 117  €  
Variation n/n-1             228 151  €  
TOTAL GENERAL           3 080 827  €  
Variation n/n-1              762 588  €  

€791 850,79 ; 26%

€612 390,69 ; 20%

€470 952,45 ; 15%

€261 417,42 ; 9%

€258 543,50 ; 8%

€221 345,04 ; 7%

€171 
016,00 ; 

6%

€107 350,55 ; 4%

€94 710,70 ; 3%
€69 526,92 ; 

2%
€14 640,00 ; 0% €7 083,33 ; 0%
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Répartition   
Production de logiciels libres en mutualisation 71,5% 
Accompagnement organisationnel 28,5% 
TOTAL 100,0% 

 
Cette croissance est à mettre en relation avec l’excellente dynamique commerciale actuelle et l’adhésion 
massive des Pouvoirs locaux à notre démarche ce mutualisation. 
 
8.1.2 Rémunérations et charges sociales. 
 
L’augmentation de la charge salariale est de 13% par rapport à 2017. Cette augmentation s’explique par 
l’accroissement de notre équipe de 5 ETP pour nous permettre de faire face au volume en constante 
croissance de notre activité mais également par la valorisation des congés 2018 reportés (charge 
complémentaire de 44.000 €). 
Ce poste reprend l’ensemble des charges en personnel et notamment : 

• Les rémunérations ; 
• Véhicules et frais de déplacement ; 
• Frais en personnel ; 
• Les assurances ; 
• … 

 
8.1.3 Sous-traitance & hébergement. 
 
2019 a été marqué par un investissement massif en R&D sur nos solutions tel que décrit ci-avant et 
l’acquisition de modules complémentaires sur la solution ATAL. 
Le volume de sous-traitance a augmenté plus de 58% par rapport à 2017 pour atteindre près de 1,20 
millions d’euros en 2018. 
 

Sous-traitant Montant 
Berger Levrault              218 465,50  €  
OVH              182 927,56  €  
Affinitic              178 521,90  €  
Entrouvert              151 758,20  €  
Civadis              140 378,84  €  
Ricoh                84 657,47  €  
Realdolmen                57 901,64  €  
NSI                37 280,11  €  
Geode prestation                35 846,25  €  
Mielabelo                31 944,00  €  
Agilium                19 118,00  €  
Expansion                17 811,20  €  
Geez team                17 290,90  €  
Quidam                11 374,00  €  
Makina corpus                  6 911,52  €  
DIES                  5 590,20  €  
Noviat                  5 021,50  €  
Comparex                  4 526,76  €  
ODOO                  3 569,50  €  
Smals RGPD                  2 151,24  €  
Sendinblue                  1 314,00  €  
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Ecreal Prestation                  1 214,88  €  
Acsone                     973,64  €  
Quovadis                 (1 919,87) €  

 
8.1.4 Marge S/ activité. 
 
La marge sur activité s’est améliorée de 20% par rapport à 2017. 
 
8.1.5 Frais généraux. 
 
Nos frais généraux ont légèrement augmenté par rapport à 2017 suite à des travaux de sécurisation et 
d’entretien effectués sur notre bâtiment acquis en 2017, 
 
8.1.6 EBITDA 
 
L’EDITDA s’est améliorée de 4% par rapport à 2017. 
 
8.1.7 Amortissements. 
 
L’augmentation de la charge d’amortissement provient de l’acquisition de notre bâtiment. 
 
8.1.8 Jetons de présence. 
 
Au global la charge des jetons de présence est inchangée par rapport à 2017. Les variations sont 
négligeables. 
 
8.1.9 EBIT 
 
L’EBIT est stable par rapport à 2017. 
 
8.1.10 Produits & Frais financiers. 
 
Rien à signaler. Il s’agit des intérêts pour couvrir nos besoins en liquidité. 
 
8.1.11 Subsides accordés. 
 
Bien que cela ne se traduise pas dans les chiffres compte tenu d’un subside sur projet de 115.000 € reçu 
dans le cadre du projet ESB, notre subside diminue conformément à notre business plan. 
 
8.1.12 Consommation subsides. 
 
Il s’agit de la consommation des subsides en investissement des années précédentes. 
 
8.1.13 Résultat final 
 
Le résultat final s’est amélioré de 17% par rapport à 2017. Il s’établit à 24 828 €. 
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8.2 Plan 2019-2021. 
 
Ce plan financier est basé sur l’analyse détaillée de 6 années de données auditées du compte de résultat 
ainsi que sur nos prévisions réalistes de progression de nos recettes tenant compte de la politique de prix 
établie à la création d’IMIO par le Gouvernement Wallon pour permettre à un maximum de Pouvoirs 
locaux de pouvoir acquérir nos solutions. 
 
On peut résumer les hypothèses de travail comme suit : 
 
8.2.1 Durée prise en compte. 
 
Le plan financier a pris en compte la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, soit 3 
années. Pour l’année 2018, les chiffres pris en considération ont été basés sur la clôture du compte de 
résultat au 31 décembre 2018 avant audit par nos réviseurs. 
 
8.2.2 Identification des secteurs d’activités. 
 
Le plan financier est présenté de manière à permettre une identification des recettes par secteurs 
d’activités. Par contre, compte tenu de la fusion et la synergie réussie entre les 2 structures historiques, 
le choix a été posé de globaliser les frais et de mener notre réflexion au niveau de la structure iMio au 
global. La ventilation analytique entre les deux activités a par contre bien été maintenant en comptabilité 
et dans la production des comptes de résultats. 
 
8.2.3 Prise en compte de l’inflation. 
 
Afin de projeter sur 3 ans les produits et charges, il a été tenu compte d’un pourcentage d’inflation de 
2% l’an. 
 
8.2.4 Impact de la TVA. 
 
Les chiffres repris dans le plan financier pour les produits ont été estimés hors TVA vu la décision de 
l’administration de la TVA de non-assujettissement. 
Compte tenu du non-assujettissement de nos activités à la TVA, le plan financier a considéré dans les 
charges une estimation nette TTC à supporter. 
 
8.2.5 Estimation des recettes. 
 
Le Chiffre d’affaires a été déterminé, pour chacune des 2 activités, au départ des produits actuellement 
développés. Nous avons estimé pour 2019 le chiffre d’affaire sur base des commandes en cours de 
réalisation et notre visibilité des contacts avec nos membres. Pour les années 2020 et 2021, notre 
projection s’est basée sur une croissance au global de notre chiffre d’affaires de 8% et 10% l’an. 
Il a été décidé de ne pas projeter, dans le plan financier de recettes ou d’activités se rapportant à 
d’éventuels produits futurs, non développés à ce jour. 
 
Pour l’activité "Production de logiciels libres en mutualisation", nous avons considéré les solutions 
suivantes : 

• Site Internet ; 
• Guichet Téléservices ; 
• Accueil extrascolaire ; 
• Gestion du service Urbanisme ; 
• Gestion des instances délibérantes ; 
• Plan Stratégique Transversale ; 
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• Gestion documentaire ; 
• Cartographie. 

 
Pour l’activité́ "Accompagnement organisationnel, simplification administrative et centrale de 
marchés/d’achats", nous avons considéré les solutions suivantes : 

• Gestion des services techniques ; 
• Gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; 
• Accompagnement – conseil. 

 
8.2.5.1 Évolution des recettes : 
 

 
 

 
 
8.2.5.2 Politique de prix : 
 
La politique de prix établie à la création d’IMIO par le Gouvernement Wallon visait à permettre à un 
maximum de Pouvoirs locaux de pouvoir acquérir nos solutions à moindre coût.  
 
Notre tarification est basée sur la taille du pouvoir local selon 7 catégories : 
 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Site Internet 159 680,77 €    193 817,08 €    222 521,31 €    263 566,13 €    354 351,88 €    408 695,69 €    470 952,45 €    485 000,00 €    523 800,00 €    576 180,00 €    
Guichet Téléservices 25 671,36 €      29 424,00 €      32 840,21 €      35 598,60 €      35 270,84 €      129 936,62 €    261 417,42 €    200 000,00 €    216 000,00 €    237 600,00 €    
Accueil extrascolaire -  €                 -  €                 -  €                 1 478,19 €        103 924,46 €    61 116,73 €      107 350,55 €    130 000,00 €    140 400,00 €    154 440,00 €    
Gestion du service Urbanisme 21 050,68 €      53 592,00 €      69 022,33 €      105 617,16 €    211 273,26 €    255 862,75 €    221 345,04 €    300 000,00 €    324 000,00 €    356 400,00 €    
Gestion des instances délibérantes 131 438,51 €    197 648,77 €    337 461,19 €    433 899,92 €    533 254,69 €    620 699,38 €    791 850,79 €    875 000,00 €    945 000,00 €    1 039 500,00 € 
Plan Stratégique Transversale -  €                 -  €                 24 601,88 €      31 516,60 €      15 191,93 €      46 089,33 €      69 526,92 €      100 000,00 €    108 000,00 €    118 800,00 €    
Gestion documentaire 30 735,00 €      48 695,25 €      55 778,56 €-      68 758,64 €      84 198,08 €      145 872,34 €    258 543,50 €    310 000,00 €    334 800,00 €    368 280,00 €    
Cartographie -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 92 896,93 €      -  €                 7 083,33 €        -  €                 -  €                 -  €                 
Autres -  €                 -  €                 -  €                 60 500,00 €      -  €                 -  €                 14 640,00 €      20 000,00 €      21 600,00 €      23 760,00 €      
TOTAL 368 576,32 €    523 177,10 €    630 668,36 €    1 000 935,24 € 1 430 362,07 € 1 668 272,84 € 2 202 710,00 € 2 420 000,00 € 2 613 600,00 € 2 874 960,00 € 

Variation n/n-1 154 601  €        107 491  €        370 267  €        429 427  €        237 911  €        534 437  €        217 290  €        193 600  €        261 360  €        

Gestion des services techniques 175 515  €        176 111  €        336 850  €        360 586  €        470 382  €        427 712  €        612 391  €        550 000  €        594 000  €        653 400  €        
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 70 802  €          124 190  €        108 990  €        57 276  €          53 045  €          56 857  €          94 711  €          80 000  €          80 000  €          80 000  €          
Accompagnement - conseil 25 327  €          107 747  €        98 088  €          90 717  €          55 744  €          165 397  €        171 016  €        200 000  €        216 000  €        237 600  €        
Autres 28 600  €          -  €                85 846  €          114 529  €        -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                
TOTAL 300 244  €        408 048  €        629 774  €        623 108  €        579 171  €        649 966  €        878 117  €        830 000  €        896 400  €        971 000  €        

Variation n/n-1 107 804  €        221 726  €        (6 666) €           (43 937) €         70 795  €          228 151  €        (48 117) €         66 400  €          74 600  €          
Exceptionnels -  €                442 612  €        24 200  €          -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

TOTAL GENERAL 668 820  €        1 373 837  €     1 284 642  €     1 624 043  €     2 009 533  €     2 318 239  €     3 080 827  €     3 250 000  €     3 510 000  €     3 845 960  €     
Variation n/n-1 705 017  €        (89 195) €         339 401  €        385 490  €        308 706  €        762 588  €        169 173  €        260 000  €        335 960  €        

Activité́  "Production de logiciels libres en mutualisation"

Activité́  "Accompagnement organisationnel, simplification administrative et centrale de marchés/d’achats"
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Catégorie Nombre d'habitants 
(communes/CPAS)  

Nombre d'agents 
(intercommunales / RCA)  

Nombre d'habitants 
(zones de secours)  

Cat 1 de 0 à 5.000 de 0 à 25 n/a 
Cat 2 de 5.001 à 10.000 de 26 à 50 n/a 
Cat 3 de 10.001 à 15.000 de 51 à 75 de 0 à 100.000 
Cat 4 de 15.001 à 20.000 de 76 à 100 de 100.000 à 400.000 
Cat 5 de 20.001 à 40.000 Plus de 100 plus de 400.000 
Cat 6 de 40.001 à 100.000 n/a n/a 
Cat 7 plus de 100.001 n/a n/a 
Provinces n/a n/a n/a 

 
Le tarif d'une zone de police est déterminé en fonction de la catégorie de la plus grande ville/commune 
de la zone. 
 
Notre tarification 2019 est reprise en annexe. 
 
8.2.6 Estimation des charges. 
 
L’estimation des charges est extrêmement fiable puisque basée sur 6 année de fonctionnement. Aucune 
augmentation notable de celles-ci n’a été prise en compte. 
 
8.2.6.1 Rémunération et charges sociales 
 
Les frais de personnel ont été estimés sur base de l’équipe existante et des acquis et suivant les barèmes 
de la Région Wallonne. Nous prévoyons d’engager l’équivalent d’1,5 ETP par an et avons considéré 
une croissance organique de 3 % l’an. 
 
8.2.6.2 Sous-traitance. 
 
Ce poste couvre principalement les coûts d’hébergement informatique, le coût de maintenance des 
logiciels et la sous-traitance en R&D sur nos produits. 
 
8.2.6.3 Frais de bâtiments. 
 
Ces frais ont été estimés tenant compte des coûts actuels supportés pour notre bâtiment en y incluant les 
quelques travaux nécessaires et la charge d’emprunt. 
 
8.2.6.4 Frais généraux. 
 
Ces frais ont été estimés par nature sur base de l’expérience actuelle et couvrent notamment : 

• SOUS-TRAITANCES SUR PROJETS 
• LOCATION MATERIEL 
• TELEPHONIE FIXE 
• TELEPHONIE MOBILE 
• INTERNET 
• FRAIS POSTAUX 
• CARTE CARBURANT 
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• CONSOMMATION - SALLE DE REUNION 
• FOURNITURE DE BUREAU 
• PETIT MATERIEL 
• FRAIS DE DEPLACEMENT 
• ASSURANCES RELATIVES AU PERSONNEL 
• ASSURANCES RELATIVES AUX MANDATAIRES 
• FORMATION 
• PRESTATIONS DE TIERS 
• HONORAIRE DIVERS 
• FRAIS DE RESTAURANT 
• FOIRES ET EXPOSITIONS / FRAIS HOTEL 
• DOCUMENTATION 
• FETE DU PERSONNEL 

 
8.2.6.5 Frais généraux légaux. 
 
Ces frais ont été estimés par nature sur base de l’expérience actuelle et couvrent notamment : 

• HONORAIRE SECRETARIAT SOCIAL 
• HONORAIRE TICKETS RESTAURANT 
• HONORAIRE COMPTABLE 
• HONORAIRES REVISEURS 
• HONORAIRE AVOCATS 
• HONORAIRES NOTAIRE - HUISSIER 
• PUBLICATIONS LEGALE 
• HONORAIRE DIVERS 
• COTISATION SOCIETE 

 
8.2.6.6 Marketing et communication. 
 
Ces frais couvrent la participation aux salons (salon des mandataires, des directeurs généraux, Smart 
city Wallonia …) et la production de quelques supports de communication. 
 
8.2.6.7 Amortissements. 
 
Ces frais couvrent l’amortissement du matériel informatique acquis, du mobilier, des travaux sur notre 
bâtiment et les investissements en R&D. 
 
8.2.6.8 Jetons de présence. 
 
Les frais de jetons de présence ont été estimés pour une participation à 70% des administrateurs aux 
instances de gestion de l’intercommunales. 
 
8.2.6.9 Investissements. 
 
En tant que structure délivrant des solutions pointues à hautes valeurs ajoutées, Il est indispensable de 
prévoir des investissements en R&D pour nous permettre de nous maintenir à niveau et suivre 
l’évolution des technologies. Notre investissement en R&D représente au global environ 5% de nos 
charges. 
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8.2.7 Tableaux de synthèse. 
 

 
 

Structure des frais : 
 

 
 

 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chiffres d'affaires 668 820  €     1 373 837  €  1 284 642  €  1 624 043  €  2 009 533  €  2 318 239  €  3 080 827  €  3 250 000  €  3 510 000  €  3 845 960  €  
Croissance annuelle 105% -6% 26% 24% 15% 33% 5% 8% 10%

Produits et services 668 820  €     931 225  €     1 284 642  €  1 624 043  €  2 009 533  €  2 318 239  €  3 080 827  €  3 250 000  €  3 510 000  €  3 845 960  €  
Exceptionnel -  €             442 612  €     -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Rémunérations et charges sociales (1 235 897) € (1 493 421) € (1 581 723) € (1 771 835) € (1 816 142) € (1 936 306) € (2 188 344) € (2 353 994) € (2 504 614) € (2 629 752) € 

Sous-traitance & hébergement (358 252) €    (909 087) €    (421 186) €    (515 709) €    (628 670) €    (751 997) €    (1 187 476) € (787 888) €    (774 421) €    (763 852) €    
Hébergement (31 617) €      (35 549) €      (50 210) €      (71 638) €      (100 471) €    (141 852) €    (151 180) €    (166 298) €    (179 602) €    (193 970) €    

Croissance annuelle 12% 41% 43% 40% 41% 7% 10% 8% 8%
Investissement R&D -  €             (40 000) €      (133 629) €    (91 199) €      (241 001) €    (288 269) €    (444 790) €    (200 000) €    (150 000) €    (100 000) €    

% R&D / CA 0% 3% 10% 6% 12% 12% 14% 6% 4% 3%
Sous-traitance (326 635) €    (401 812) €    (237 347) €    (264 323) €    (233 738) €    (269 782) €    (440 254) €    (321 590) €    (340 020) €    (359 898) €    
TVA intra-communautaire -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             (5 742) €        (66 595) €      (40 000) €      (40 000) €      (40 000) €      
Exceptionnel / matériel -  €             (431 726) €    -  €             (88 549) €      (53 460) €      (46 352) €      (84 657) €      (60 000) €      (64 800) €      (69 984) €      

Marge S/ activité (925 329) €    (1 028 671) € (718 267) €    (663 501) €    (435 279) €    (370 064) €    (294 993) €    108 118  €     230 965  €     452 355  €     

Frais généraux (141 468) €    (192 000) €    (228 995) €    (237 746) €    (322 526) €    (327 300) €    (372 517) €    (335 000) €    (327 250) €    (334 698) €    
Croissance annuelle 36% 19% 4% 36% 1% 14% -10% -2% 2%

Bâtiments (48 707) €      (71 344) €      (76 876) €      (75 464) €      (108 380) €    (117 171) €    (112 045) €    (105 000) €    (108 150) €    (111 395) €    
Frais généraux (27 334) €      (40 746) €      (58 870) €      (56 989) €      (80 111) €      (77 756) €      (74 447) €      (70 000) €      (72 100) €      (74 263) €      
Frais généraux légaux (24 601) €      (44 444) €      (70 993) €      (49 788) €      (92 765) €      (98 750) €      (100 699) €    (100 000) €    (102 000) €    (104 040) €    
Marketing & communication (40 826) €      (35 464) €      (22 256) €      (55 506) €      (41 269) €      (33 624) €      (85 326) €      (60 000) €      (45 000) €      (45 000) €      

EBITDA (1 066 797) € (1 220 670) € (947 262) €    (901 248) €    (757 805) €    (697 363) €    (667 510) €    (226 882) €    (96 285) €      117 658  €     

Amortissements (3 713) €        (13 736) €      (22 680) €      (116 963) €    (82 819) €      (135 122) €    (159 410) €    (160 000) €    (130 000) €    (100 000) €    
Jetons de présence (3 800) €        (8 800) €        (15 101) €      (16 645) €      (19 944) €      (18 279) €      (22 797) €      (40 000) €      (41 200) €      (42 436) €      
Divers - Taxes (5 500) €        (2 860) €        (16 278) €      (4 437) €        (868) €           (976) €           78  €              (5 000) €        (5 000) €        (5 000) €        

EBIT (1 079 810) € (1 246 067) € (1 001 320) € (1 039 293) € (861 436) €    (851 741) €    (849 639) €    (431 882) €    (272 485) €    (29 778) €      

Produits & Frais financiers (169) €           1 017  €         (5 197) €        (4 939) €        (3 759) €        (1 769) €        (2 034) €        (5 000) €        (5 000) €        (5 000) €        
Subsides accordés 1 351 000  €  1 280 000  €  1 018 380  €  945 250  €     835 123  €     855 885  €     863 742  €     378 598  €     253 580  €     34 778  €       
Report subsides / consommation (240 000) €    -  €             -  €             89 808  €       51 846  €       58 284  €       58 284  €       58 284  €       23 905  €       -  €             
Frais de lancement, exceptionnel (17 005) €      (10 107) €      -  €             -  €             -  €             15 000  €       -  €             -  €             -  €             -  €             
Provisions pour risques et charges 35 247  €       
Impôts sur le résultat (13 761) €      (23 077) €      (11 213) €      12 404  €       (623) €           (89 761) €      (45 525) €      

Résultat final 255  €            1 767  €         650  €            3 230  €         21 151  €       21 144  €       24 828  €       0  €                (0) €               (0) €               

En € et en % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL DES FRAIS (1 765 804) € (2 628 994) € (2 291 159) € (2 668 275) € (2 874 728) € (3 156 749) € (3 932 501) € (3 686 882) € (3 787 485) € (3 880 738) € 
Moyenne frais par mois (147 150) €    (219 083) €    (190 930) €    (222 356) €    (239 561) €    (263 062) €    (327 708) €    (307 240) €    (315 624) €    (323 395) €    

Rémunérations et charges sociales 70,0% 56,8% 69,0% 66,4% 63,2% 61,3% 55,6% 63,8% 66,1% 67,8%

Sous-traitance & hébergement 20,3% 34,6% 18,4% 19,3% 21,9% 23,8% 30,2% 21,4% 20,4% 19,7%
Hébergement 1,8% 1,4% 2,2% 2,7% 3,5% 4,5% 3,8% 4,5% 4,7% 5,0%
Investissement R&D 0,0% 1,5% 5,8% 3,4% 8,4% 9,1% 11,3% 5,4% 4,0% 2,6%
Sous-traitance 18,5% 15,3% 10,4% 9,9% 8,1% 8,7% 12,9% 9,8% 10,0% 10,3%
Exceptionnel 0,0% 16,4% 0,0% 3,3% 1,9% 1,5% 2,2% 1,6% 1,7% 1,8%

Frais généraux 8,0% 7,3% 10,0% 8,9% 11,2% 10,4% 9,5% 9,1% 8,6% 8,6%
Bâtiments 2,8% 2,7% 3,4% 2,8% 3,8% 3,7% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9%
Frais généraux 1,5% 1,5% 2,6% 2,1% 2,8% 2,5% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
Frais généraux légaux 1,4% 1,7% 3,1% 1,9% 3,2% 3,1% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%
Marketing & communication 2,3% 1,3% 1,0% 2,1% 1,4% 1,1% 2,2% 1,6% 1,2% 1,2%

Autres 1,7% 1,3% 2,6% 5,4% 3,7% 4,5% 4,7% 5,7% 4,8% 3,9%
Amortissements 0,2% 0,5% 1,0% 4,4% 2,9% 4,3% 4,1% 4,3% 3,4% 2,6%
Jetons de présence 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 1,1% 1,1% 1,1%
Divers - Taxes 0,3% 0,1% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Produits & Frais financiers 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Frais de lancement (notaire, comptable…) 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Besoins en financement 1 096 984  €  1 255 156  €  1 006 517  €  1 044 232  €  865 195  €     838 510  €     851 673  €     378 598  €     253 580  €     34 778  €       
Total des frais 1 765 804  €  2 628 994  €  2 291 159  €  2 668 275  €  2 874 728  €  3 156 749  €  3 932 501  €  3 686 882  €  3 787 485  €  3 880 738  €  
Subsides accordés / nécessaires 1 351 000  €  1 280 000  €  1 018 380  €  945 250  €     835 123  €     855 885  €     863 742  €     378 598  €     253 580  €     34 778  €       
Variation n / n+1 -5% -20% -7% -12% 2% 1% -56% -33% -91%
Variation depuis création -5% -25% -30% -38% -37% -36% -72% -81% -97%

Taux de financement 62,1% 47,7% 43,9% 39,1% 30,1% 26,6% 21,7% 10,3% 6,7% 0,9%
Taux de couverture en recette propre 37,9% 52,3% 56,1% 60,9% 69,9% 73,4% 78,3% 88,2% 92,7% 99,1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 99% 100%

Taux de couverture en recette propre hors 
invest

37,9% 53,1% 59,5% 63,0% 76,3% 80,8% 88,3% 93,2% 96,5% 101,7%

Taux de couverture BP initial de 2011 33% 40% 55%
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8.2.8 Besoins en financement. 
 
Depuis sa création, l’Intercommunale a mis un point d’honneur aux respects des engagements pris. 
 
Notre taux de couverture en recette propre est passé depuis notre création de 37,9% à 79,2% en 2018 
(en avance sur le business plan établi à la création d’IMIO) et nous visons d’atteindre une autonomie 
à l’horizon 2021. 
 

 
 
Nos besoins en financement pour 2019 et 2020 ont été divisés par 2 par rapport au Business Plan 
précédent. 
 
Cette baisse est le fruit d’une gestion rigoureuse et d’une adhésion en constante croissance des Pouvoirs 
locaux à ce projet. Nous sommes passés de 60 membres en 2012 à 290 avec plus de 600 solutions 
hébergées et gérées par IMIO pour le compte des Pouvoirs locaux. 
 
Afin de respecter ce plan financier, il est nécessaire de bénéficier des apports financiers suivant : 
 

• Année 2019 : 350.000  € 
• Année 2020 : 250.000  € 
• Année 2021 : 100.000 € 

 
Une demande de support financier sera adressée au Gouvernement Wallon. En cas de refus du 
Gouvernement Wallon, cet apport devra être supporté par nos membres. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de nos besoins de subsides. 
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9 Suivi des objectifs du plan stratégique. 
 

Objectifs Statut 
Axe 1 - Poursuivre et amplifier nos services aux communes tout en maîtrisant la croissance : 
Objectif 1.1 Augmenter le nombre de membres et le nombre d’utilisateurs 

pour nos produits. Accroitre notre portefeuille de solutions. 
 

Objectif 1.2 Innover pour adapter nos produits aux tendances de demain. 

 
Objectif 1.3 Permettre aux Pouvoirs locaux de disposer de solutions 

métiers à prix modérés. 
 

Objectif 1.4 Analyser les gains indirects et les apports des outils d’iMio 
en collaboration avec la région et l’UVCW. 

Non réalisé 

Axe 2 - Mettre en place un cadre d'interopérabilité à destination des Pouvoirs locaux pour le 
compte de la région et améliorer les collaborations avec la RW et les partenaires privés : 
Objectif 2.1 Développer le cadre d’interopérabilité reconnu par la région Première réalisation. 

A intensifier pour le 
futur. 

Objectif 2.2 Mettre en place d'outils s'inscrivant dans des projets « villes 
numériques ». 

 
Axe 3 - Optimiser notre fonctionnement pour être plus efficace (Axe Interne) : 
Objectif 3.1 Faire évoluer notre organisation. 

 
Objectif 3.2 Formalisation des méthodes et des processus internes. 

Optimiser la démarche projet. 
 

Objectif 3.3 Améliorer la communication interne. 

 
Axe 4 – Développer notre rôle d’acteur public Wallon de la mutualisation informatique : 
Objectif 4.1 Se positionner comme l’interlocuteur public TIC des 

Pouvoirs locaux afin d’assurer la défense de leurs intérêts 
dans les projets TIC régionaux et les accompagner lors des 
évolutions de la législation. 

 

Objectif 4.2 Amplifier et accompagner les démarches de mutualisation. 

 
Objectif 4.3 Améliorer la communication externe pour mieux faire 

comprendre la finalité d’iMio et sa valeur ajoutée pour les 
Pouvoirs locaux.  

Objectif 4.4 Accentuer la coopération avec les structures régionales et 
autres acteurs publics. 

A améliorer 

Objectif 4.5 Favoriser l’indépendance des Pouvoirs locaux par rapport 
aux prestataires IT et développer notre écosystème de PME. 

 
Axe 5 - Maitriser les coûts et tendre vers l’autonomie financière : 
Objectif 5.1 Respecter les engagements financiers pris (Business Plan 

2016-2018). 
 

Objectif 5.2 Chiffre d’affaire de 2.000.000 € pour fin 2018. 
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Objectif 5.3 Revaloriser certains produits pour respecter « le juste prix ». 

 
Objectif 5.4 80% de self-support à l’horizon 2020. 

 
 
 
  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 50 - 

10 Annexes : 
 
Les annexes suivantes font partie intégrante du rapport d’activité pour l’année 2018 : 

1. Arrêté ministériel relatif à la subvention pour couvrir nos frais de fonctionnement pour l’année 
2018 ; 

2. Registre des associés au 28/11/2018 ; 
3. Ordres du jour des différents organes de gestion de l’intercommunale ; 
4. Liste de prix pour l’année 2018 ; 
5. Liste de prix pour l’année 2019 ; 
6. Liste des solutions utilisées par les Pouvoirs locaux ; 
7. Rapport relatif au projet ESB ; 
8. Bilan provisoire 2018 ; 
9. Compte de résultat provisoire 2018 ; 
10. Nouveau statut suite au décret gouvernance ; 
11. Justificatifs des dépenses. 

 
 
 
 


