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Règles établies par l’ Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 :

La présence physique d’un délégué à l’assemblée générale n’est pas nécessaire, 
l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront 
adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents 
quorums de présence et de vote.
Si le conseil communal, provincial ou de CPAS souhaite être présent, nous vous 
invitons à limiter cette représentation à un seul délégué.
Toutefois, au regard des circonstances actuelles, il est vivement recommandé de 
ne pas envoyer de délégué.

Les Villes et Communes, Provinces et CPAS dont le conseil n’a pas délibéré, sont 
présumés s’abstenir. Nous leur recommandons de ne pas envoyer de délégués qui 
en tout état de cause ne pourraient pas prendre part au vote.
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Points soumis :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes

3. Présentation et approbation des comptes 2019

4. Décharge aux administrateurs

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020

7. Nomination au poste d’administrateur représentant les communes 
messieurs Thierry Chapelle et Philippe Saive.
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Présentation du rapport de gestion 
du Conseil d'Administration
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2019 confirme le tournant pris en 2018 !

 
 

310 Pouvoirs locaux associés 
dont 224 villes et communes (85% des communes) 

 
 

+ de 3.350.000 habitants 

 
 

700 solutions mutualisées utilisées 
par plus de 25.000 agents 

communaux 

 
 

35 collaborateurs 

 
 

+ 20% croissance en moyenne / an 
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Catégorie de membres Nbr
Commune et Ville 224
Province 3
CPAS 60
Zone de Police 6
Zone de secours 8
Intercommunales 6
RCA 3
TOTAL 310

Catégories (nbre habitants) Nbr membre Nbr communes En %
0 à 5.000 52 62 84%
5.001 à 10.000 69 88 78%
10.001 à 15.000 43 49 88%
15.001 à 20.000 22 24 92%
20.001 à 40.000 29 30 97%
40.001 à 100.000 6 6 100%
Plus de 100.001 3 3 100%
Total général 224 262 85%

Province Nbr membre Nbr communes En %
Province de Hainaut 60 69 87%
Province de Liège 67 84 80%
Province de Luxembourg 38 44 86%
Province de Namur 34 38 89%
Province du Brabant wallon 25 27 93%
Total général 224 262 85%
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Nouveaux membres en 2019 :

1. Commune d’Estaimpuis
2. Commune de Houyet
3. CPAS de Mouscron
4. Zone de Secours Hainaut -Est
5. CPAS de Florenville
6. Commune de Florenville
7. Commune de Stavelot
8. CPAS de Wanze
9. Commune de Saint-Léger
10. CPAS d’Ohey
11. CPAS d’Awans
12. Commune de Virton
13. Zone de Secours Brabant Wallon
14. Commune de Chaudfontaine
15. Commune de Hélécine
16. Commune de Ciney
17. CPAS d’Engis
18. Commune de Herve
19. Zone de police Ans/Saint-Nicolas
20. CPAS de Stavelot

Villes : +10
CPAS : +7
ZS : +2
ZP : +1

La commune de Aubange a décidé 
de quitter l’intercommunale



www.imio.be

2019 en quelques chiffres

2/09/20 8

Solutions en production au 31/12 :

Commandes reçues en 2019 :

Contre 623 à fin 2018

Solutions Nombre
iA. AES 27
iA. Délib 175
iA. Docs 58
iA. GPEC 8
iA. PST 54
iA. Tech 53
iA. Téléservice 92
iA. Urban 41
iA. Web 174
Total général 682

Services Total
Conseil 6
iA.AES 9
iA.Délib 53
iA.Docs 45
iA.Géo 1
iA.PST 26
iA.Smartweb 46
iA.Tech 28
iA.Téléservice 29
iA.Urban 7
iA.GPEC 1
Total général 251

+ 45% de commandes en plus
+ 26 % de chiffre d’affaire
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Mise en production par année :

Remarque 2019:
- TS : 10 migrations réalisées
- Web : 30 migrations réalisées
- Tech : 15 ajouts de modules

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
iA. AES 2 7 9 6 3
iA. Délib 39 15 12 29 20 17 23 20
iA. Docs 4 2 5 10 7 14 16
iA. GPEC 4 3 2 0 0 0 1 -1
iA. PST 20 3 2 3 11 15
iA. Tech 16 3 6 8 8 8 4 1
iA. Téléservice 42 7 7 0 2 15 16 3
iA. Urban 7 2 2 11 6 11 5 1
iA. Web 113 10 8 8 11 14 11 1
Total 221 44 59 66 66 84 91 59

Au total environ 110 nouvelles 
implémentations sur 2019
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Demandes de support/développement

Support aux utilisateurs, ateliers et formations

Gestion de l’infrastructure

8390 demandes de support/développements

La fréquentation de l’année 2019 est de 1165 participations
contre 1069 l’année précédente. La progression de 10 % est
constante chaque année.

Nous hébergeons plus de 800 instances de nos applications
Renouvellement de l’infrastructure
Moteur de recherche Solr
Renforcement de la sécurité
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Développement et évolution des outils
• Bibliothéca
• Ideabox
• Deliberation.be
• Evolution iA.Téléservices
• Nouveau centre de documentation
• …
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2019 2018 Variation
Chiffre d'affaire 3 600 306,52  €  3 080 827,39  €  16,9%

Ensemble des charges en personnel (2 406 368,91) € (2 188 343,84) € 10,0%

Sous-traitance & hébergement (840 171,82) €    (1 187 476,58) € -29,2%

Marge S/ activité 353 765,79  €     (294 993,03) €    219,9%
Frais lié au bâtiment (103 013,09) €    (112 045,31) €    -8,1%

Frais généraux (87 008,15) €      (74 446,76) €      16,9%

Frais généraux "légaux" (compta, rév, etc) (95 310,75) €      (100 699,34) €    -5,4%

Marketing & Communication (70 666,56) €      (85 325,85) €      -17,2%

Jetons de présence (28 869,87) €      (22 796,90) €      26,6%

Divers - Taxes (1 628,46) €        77,52  €              -2200,7%

Consommation subsides 52 873,76  €       58 283,92  €       -9,3%

Subsides accordés 346 208,00  €     863 742,49  €     -59,9%

EBITDA - Analytique 366 350,67  €     231 796,74  €     58,0%
Amortissements et réduction de valeur (165 702,27) €    (159 410,12) €    3,9%

EBIT - Analytique 200 648,40  €     72 386,62  €       177,2%
Charges de dettes (3 805,91) €        (2 034,08) €        87,1%

Impôts sur le résultat (78 314,29) €      (45 525,04) €      72,0%

Résultat final 118 528,20  €     24 827,50  €       377,4%

Le total des produits hors subsides est de 91,34 %.
Notre objectif était d’atteindre les 80% à l’horizon 2020.



www.imio.be

Rapport de gestion 2019 – Résultats vs 
Budget

2/09/20 13

Budget 2019 2019 Variation prévision Variation prévision
Chiffre d'affaire 3 250 000,00  €  3 600 306,52  €  10,8% 350 306,52  €         

Ensemble des charges en personnel (2 250 000,00) € (2 406 368,91) € 6,9% 156 368,91  €         

Sous-traitance & hébergement (818 005,00) €    (840 171,82) €    2,7% 22 166,82  €           

Marge S/ activité 181 995,00  €     353 765,79  €     94,4%
Frais lié au bâtiment (95 370,00) €      (103 013,09) €    8,0% 7 643,09  €             

Frais généraux (73 500,00) €      (87 008,15) €      18,4% 13 508,15  €           

Frais généraux "légaux" (compta, rév, etc) (92 700,00) €      (95 310,75) €      2,8% 2 610,75  €             

Marketing & Communication (61 200,00) €      (70 666,56) €      15,5% 9 466,56  €             

Jetons de présence (50 000,00) €      (28 869,87) €      -42,3% (21 130,13) €          

Divers - Taxes (5 000,00) €        (1 628,46) €        -67,4% (3 371,54) €            

Consommation subsides 58 284,00  €       52 873,76  €       -9,3% (5 410,24) €            

Subsides accordés 350 774,00  €     346 208,00  €     -1,3% (4 566,00) €            

EBITDA - Analytique 213 283,00  €     366 350,67  €     71,8%
Amortissements et réduction de valeur (150 000,00) €    (165 702,27) €    10,5% 15 702,27  €           

EBIT - Analytique 63 283,00  €       200 648,40  €     217,1%
Charges de dettes -  €                  (3 805,91) €        3 805,91  €             

Impôts sur le résultat (60 000,00) €      (78 314,29) €      30,5% 18 314,29  €           

Résultat final 3 283,00  €         118 528,20  €     3510,4%

Au regard des objectifs que nous nous étions fixés lors de l’assemblée générale
du 28 novembre 2018, il est a remarqué que nos résultats différent fortement
principalement sur le chiffre d’affaires et les charges en personnel
(adaptations par rapport à la croissance de l’activité).
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RISQUES ET INCERTITUDES :
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.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :
La crise du Corona virus et le confinement imposé par les autorités a fortement impacté
notre fonctionnement. Il est néanmoins difficile à ce stade de chiffrer cet impact et
d’évaluer si nous pourrons rattraper le retard au second semestre 2020. Il en est de même
pour 2021.

UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS :
L’intercommunale n’a pas pour politique de recourir à l’usage d’instruments financiers
particuliers l’exposant à des risques financiers.
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Présentation du rapport du Collège 
des contrôleurs aux comptes
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Aucune réserve sur les comptes 2019 soumis à l’Assemblée Générale :

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le
bilan au 31 décembre 2019, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette
date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 2.432.498,53 € et dont le compte de
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 118.528,20 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la
situation financière de la société au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats pour
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique.
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Remarque sur les comptes 2019 soumis à l’Assemblée Générale :

- A l’exception du dépôt des comptes annuels le 31 juillet 2019 soit plus d’un
mois après l’assemblée générale du 26 juin 2019, nous n’avons pas à vous
signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts, du
Code des sociétés ou du Code des sociétés et des associations.
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Présentation et approbation des 
comptes 2019
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iMio SC
ACTIFS IMMOBILISES 1 444 159,00 59,4% 1 557 050,36 52,9%
ACTIFS CIRCULANTS 988 339,53 40,6% 1 387 812,31 47,1%
Montant total de l'actif 2 432 498,53 2 944 862,67

CAPITAUX PROPRES 284 034,13 13,2% 216 105,46 7,9%
DETTES 2 148 464,40 88,3% 2 728 757,21 92,7%
Montant total du passif 2 432 498,53 2 944 862,67

2019 2018

- Immobilisés : Diminution de 113K EUR :
Ø - 154K EUR charge annuelle d’amortissements ;
Ø + 41K EUR acquisitions (matériel + aménagements).

- Actifs circulants : Diminution de 400K EUR :
Ø - 224K EUR de valeurs disponibles (cfr straight loan + dettes comm) ;
Ø - 169K EUR de subsides à recevoir ;
Ø - 7K EUR comptes de régularisation.

- Fonds propres : Augmentation de 68K EUR :
Ø + 2,5K EUR capital ;
Ø + 118,5K EUR bénéfice de l’exercice ;
Ø - 53K EUR prise en résultat des subsides (taxation étalée).

- Dettes : Diminution de 580K EUR :
Ø - 63K EUR emprunt lié au bâtiment ;
Ø - 250K EUR dettes CT (straight Loan) ;
Ø - 258K EUR dettes commerciales ;
Ø - 9K EUR Rémunérations et charges sociales.
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2019 2018
Variation 

2018/2019
Variation 

2018/2019 (%)

Chiffre d'affaires 3 600 306,52 3 080 827,39 519 479,13 16,86%
Subsides 346 208,00 863 742,49 -517 534,49 -59,92%
Autres produits et récupération de frais 50 357,68 43 533,36 6 824,32 15,68%
Total des produits d'exploitation 3 996 872,20 3 988 103,24 8 768,96 0,22%
Approvisionnements -840 171,83 -1 187 476,58 -347 304,75 -29,25%
Services et biens divers -605 369,19 -576 003,13 29 366,06 5,10%
Total des charges d'exploitation -1 445 541,02 -1 763 479,71 -317 938,69 -18,03%
Rémunérations, charges sociales et pensions -2 203 215,45 -2 019 388,16 183 827,29 9,10%
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 348 115,73 205 235,37 142 880,36 69,62%
Amortissements -154 002,27 -159 410,12 -5 407,85 -3,39%
Réduction de valeur -11 700,00 0,00 11 700,00
Autres charges d'exploitation -12 266,89 -11 885,71 381,18 3,21%
Bénéfice d'exploitation 170 146,57 33 939,54 136 207,03 401,32%
Produits financiers 52 873,76 58 283,92 -5 410,16 -9,28%
Charges financières -26 177,84 -21 870,92 4 306,92 19,69%
Bénéfice de l'exercice avant impôts 196 842,49 70 352,54 126 489,95 179,79%
Impôts sur le résultat -78 314,29 -45 525,04 32 789,25 72,02%
Bénéfice de l'exercice 118 528,20 24 827,50 93 700,70 377,41%
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Chiffre d’affaires :

2019 2018 Variation

Chiffres d'affaires 3 600 306,52  €  3 080 827,39  €  16,9%

iA. Délib 915 194,27  €         791 850,79  €         15,6%

iA. Tech 618 534,14  €         612 390,69  €         1,0%

iA. Web 500 635,85  €         470 952,45  €         6,3%

iA. Urban et iA. Géo 255 321,86  €         228 428,37  €         11,8%

iA. Docs 391 550,25  €         258 543,50  €         51,4%

iA. GPEC 79 840,90  €           94 710,70  €           -15,7%

iA. Téléservice 264 319,19  €         261 417,42  €         1,1%

iA. PST 123 515,08  €         69 526,92  €           77,7%

iA. AES 127 302,56  €         107 350,55  €         18,6%

Conseil 286 527,62  €         171 016,00  €         67,5%

Espace de stockage 37 564,80  €           14 640,00  €           156,6%

Subsides :
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Charge en personnel : augmentation de 220 K EUR (+ 6 ETP)
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Décharge aux administrateurs
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Décharge aux membres du collège 
des contrôleurs aux comptes
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Règles de rémunération au 
01/01/2020



www.imio.be

Règles de rémunération

2/09/20 25

Plafond barémique suivant les critères du CDLD :

Critères Situation iMio 

1° la population des 
communes ou des C.P.A.S. 
associés 

Au 31/12/2018, iMio comptait 291 membres dont 215 
communes. 

La population représentée était de 3.222.663 habitants. 

iMio obtient donc pour le critère 1 un score de 1 
(population de plus de 450.000 habitants) 

2° le chiffre d’affaires de 
l’institution 

Le chiffre d’affaire 2018 est de 3.080.827 €. 

iMio obtient donc pour le critère 2 un score de 0,5 (entre 
2.750.000 € et 15.500.000 €) 

3° le personnel occupé Le nombre moyen de travailleur en 2018 est de 28,3 
ETP. 

iMio obtient donc pour le critère 3 un score de 0,5 (entre 
10 et 40 personnes). 

Total des scores. Plafond de 
référence : 

Le score total pour iMio est de 2. Le plafond de 
référence est par conséquent le plafond 4, soit 
14.283,67 € 
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Aucune modification n’a été apportée par rapport aux règles 
actuellement en vigueur.

Règles de rémunération des administrateurs :

• un montant de 125 euros par jeton de présence
• un remboursement des frais kilométriques
• pas de rémunération prévue pour les Comités de Rémunération
• pas de rémunération fixe, ni avantages en nature complémentaires

Règles de rémunération pour les observateurs :

• un remboursement des frais kilométriques réellement exposés
• pas de jeton de présence, pas de rémunération fixe, ni avantages en 

nature complémentaires
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Règles de rémunération du Président :

• une rémunération** annuelle brute égale au plafond de référence
• pas de jeton de présence ni autres avantages en nature complémentaires
• un remboursement des frais kilométriques réellement exposés
• pas de rémunération prévue pour les Comités de Rémunération

Règles de rémunération du Vice-Président :

• une rémunération** annuelle brute égale à du 50% plafond de référence
• pas de jeton de présence ni autres avantages en nature complémentaires
• un remboursement des frais kilométriques réellement exposés
• pas de rémunération prévue pour les Comités de Rémunération

** La rémunération telle que prévue est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions des organes de
gestion auxquelles ils sont tenus de participer (conseil d'administration, comité d'audit et bureau exécutif).
Lorsqu’un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.



www.imio.be

Assemblée Générale 03/09/2020

2/09/20 28

Nomination au poste 
d’administrateur représentant les 

communes messieurs Thierry 
Chapelle et Philippe Saive.
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