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IMIO, nouvel acteur 
de la mutualisation 
informatique par et 
pour les communes

ALAIN DEPRET SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
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Fin décembre : le Ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan, 
annonce offi ciellement la création d’IMIO, la nouvelle 
intercommunale de mutualisation informatique et 
organisationnelle qui reprend désormais les activités réalisées 
par les projets informatiques wallons CommunesPlone et 
Qualicité. Pour les villes et communes wallonnes, la nouvelle est 
excellente car IMIO va pouvoir mieux répondre à leurs attentes.

L
A NOUVELLE INTERCOMMUNALE 

RECONNAÎT ainsi officiellement 
la prise en mains, par les pouvoirs 
locaux, de leur avenir technologique. 

Derrière le vocable, c’est en eff et l’enjeu 
d’un meilleur service aux citoyens qui est 
ainsi désormais consacré. L’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, initia-
trice de l’expérience CommunesPlone, a 
bien évidemment activement contribué  
à la naissance du bébé. Qu’on se le dise, 
en cette période de nouvel an : il est né, le 
divin enfant !
Pour construire IMIO et atteindre l’objectif 
d’amélioration de la gouvernance que sous-
tend ce nouvel outil, il a fallu du temps, de 
la méthode et un engagement pionnier de 
nombreuses communes. Souvenons-nous 
qu’en 2005 et 2006 déjà, plusieurs munici-
palités avaient initié CommunesPlone et 
Qualicité pour collaborer ensemble à la 
réalisation d’outils informatiques adaptés 
aux besoins des pouvoirs locaux. L’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, elle, 
avait su convaincre de nombreux membres 
à adhérer au projet CommunesPlone, une 
initiative de communes wallonnes qui ont 
choisi de faire évoluer leur informatique 
vers une plus grande indépendance et une 
meilleure maîtrise en suivant une stratégie 
identique.
CommunesPlone trouvait son contexte 
dans la situation particulière de l’infor-
matique des communes wallonnes : les 
budgets sont limités, les compétences 
techniques également et, par consé-
quent, la dépendance aux fournisseurs 
très forte. Cette dépendance empêche 
bien souvent les communes de décider 
et d’agir en toute autonomie et de mener 
des politiques informatiques tournées 
vers l’avenir. Pour amoindrir la dépen-
dance à l’extérieur, CommunesPlone 
misait sur le développement d’applica-
tions métiers et de sites internet par et 
pour les communes.

CommunesPlone s’inscrit dans la philoso-
phie open source. Les outils informatiques 
développés sont libres de droits. Plus tard, 
en juin 2007, est né le projet PloneGov, 
extension internationale de Communes-
Plone. Des organismes publics de France, 
Espagne, Suisse, Argentine y participent 
déjà et apportent au projet leurs expertises 
et outils, pour le profi t de tous. L’échange 
de bonnes pratiques ainsi initié a permis 
des avancées signifi catives sous l’impul-
sion des communes. L’expérience aidant, 
la pertinence de réunir ces acquis en une 
structure unique s’est affi  rmée pour ras-
sembler en un outil performant la poli-
tique de mutualisation informatique et 
organisationnelle locale.

« Les pouvoirs locaux constituent la cellule de 
base de nos actes démocratiques », annon-
çait ainsi le Ministre Furlan lors de la confé-
rence de presse accompagnant la naissance 
d’IMIO. « Il est donc légitime qu’ils disposent, 
pour ce faire, des outils les plus performants 
dans les conditions techniques et fi nancières 
les plus favorables. Je me réjouis d’autant plus 
qu’IMIO est la concrétisation d’un engage-
ment. La Déclaration de politique régionale 
du Gouvernement wallon annonçait en eff et 
la nécessité de privilégier la mutualisation, 
à savoir les développements communs entre 
entités, le partage de méthodologies et d’ou-
tils et promouvoir l’usage des logiciels libres 
qui facilitent la mutualisation des dévelop-
pements informatiques. La convergence 

d’intérêts est évidemment le maître-mot de 
cette belle synergie entre les pouvoirs locaux 
et la Région ».
Il est essentiel de souligner, en cette 
période de sombres perspectives budgé-
taires, que la mutualisation informatique 
permet avant tout une réduction de coûts 
pour les pouvoirs locaux. Mais la recherche 
de la qualité et de l’adéquation aux besoins 
de terrain est également une véritable phi-
losophie pour IMIO. En produisant des 
solutions mieux adaptées à leurs propres 
réalités, les pouvoirs locaux se donnent 
désormais la maîtrise de leurs outils. IMIO 
favorisera la mise à disposition de chaque 
commune des développements consentis 
par une autre.
Le présent dossier, entièrement consacré 
à ce grand projet, permettra aux manda-
taires de se faire une idée claire des défi s 
qui attendent désormais les communes via 
cette nouvelle intercommunale. Après une 
introduction écrite par Michèle Boverie, 
Secrétaire générale adjointe, et Edouard 
Vercruysse, Conseiller expert, véritables che-
villes ouvrières d’IMIO au sein de l’UVCW, 
le lecteur pourra ainsi parcourir les inter-
views du Président de l’intercommunale, le 
nouveau Bourgmestre faisant fonction mon-
tois, Marc Barvais, de son Vice-Président, le 
Maïeur gembloutois, Benoît Dispa, ainsi que 
des deux directeurs d’IMIO : Joël Lambillotte, 
ancien Coordinateur de CommunesPlone, 
et Thierry Mayence, ancien Directeur de 
Qualicité.
Sans oublier Paul Furlan, dont le lecteur 
trouvera l’interview, notamment consa-
crée à IMIO, dans ce numéro, et à qui nous 
donnons ici le mot de conclusion : «Appe-
lée à prendre son destin en main dans un 
spectre de matières de plus en plus large, 
la Wallonie a tout intérêt à s’appuyer sur 
des pouvoirs locaux ayant franchi les caps 
utiles de la modernité. Les choix diffi  ciles 
que nos communes sont amenées à poser 
en termes d’équipement informatique, 
les enjeux de la formation du personnel 
et d’une crédibilité à l’égard des citoyens-
utilisateurs sont autant de considérations 
que nos municipalités ne peuvent plus se 
permettre d’aff ronter seules. Des échanges 
de bonnes pratiques, des synergies, un dia-
logue permanent et pertinent entre un sec-
teur public sûr de ses besoins et un secteur 
privé considéré comme partenaire, telle 
est la dynamique qu’IMIO est en mesure 
d’apporter ».

IMIO EST LA 
CONCRÉTISATION 

D’UN ENGAGEMENT 
DE LA DPR
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COMMUNESPLONE DANS IMIO

Un projet non marchand, 
en open source, prônant une large 

mutualisation… Un réel projet 
de service public.

En 2006, percevant le côté novateur de CommunesPlone et 
l’intérêt qu’il présentait pour les pouvoirs locaux, l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie a répondu favorablement à la 
demande de ses membres d’assurer la coordination du projet. 
L’objectif prioritaire de l’Union était d’aider CommunesPlone à 
grandir et à se faire connaître pour le plus grand profi t des villes 
et communes.

CommunesPlone n’est plus aujourd’hui 
une expérience-pilote 
L’intérêt pour CommunesPlone n’a cessé 
d’augmenter. Aujourd’hui, ce sont 124 
communes qui utilisent les services de 
CommunesPlone ainsi que 14 CPAS et 3 
zones de police.
CommunesPlone a largement dépassé 
le stade d’expérience-pilote. Il s’agit d’un 

MICHÈLE BOVERIE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
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projet davantage mature qui organise 
la mutualisation informatique à grande 
échelle et qui a pris une réelle dimension 
régionale puisque les communes partici-
pantes se retrouvent aux quatre coins de 
la Wallonie. Elles sont de toute taille et de 
toute appartenance politique.
Ce fort développement impose désormais 
à CommunesPlone de se professionnaliser 
davantage, de manière à pouvoir conti-
nuer à répondre de manière optimale aux 
attentes des villes, communes, CPAS et 
autres acteurs locaux.
Un e  n o u v e l l e  s t r u c t u r e  p o u r 
CommunesPlone 
L’Union des Villes et Communes de Wal-
lonie a souhaité dépasser son rôle de ‘cou-
veuse d’entreprise’. Elle a donc cherché pour 
CommunesPlone une structure autonome 
entièrement dévolue à la mutualisation 
informatique au profi t des pouvoirs locaux.
C’est dans cette optique que la société 
coopérative intercommunale IMIO (pour 
‘mutualisation informatique et organisa-
tionnelle’) a vu le jour le 28 novembre 2011.
Une intercommunale 
Oui, en eff et, il faut de temps en temps se 
rappeler de l’article 162 de la Constitution : 
les villes et communes ne peuvent s’asso-
cier entre elles que dans un cadre déter-
miné par la loi ou le décret. Ici, c’est du 
CDLD qu’il s’agit. En d’autres termes, les 
villes et communes qui veulent ensemble 
gérer une question d’intérêt communal 
n’ont le choix qu’entre la convention entre 
communes, l’association de projet ou l’in-
tercommunale. A partir du moment où le 
projet est d’une certaine ampleur, la forme 
intercommunale, pérenne dans le temps, 
s’imposait. A noter qu’il s’agit plus précisé-
ment d’une société coopérative sous forme 
intercommunale, la notion de coopérative 
convenant particulièrement bien à un pro-
jet de mutualisation.
Les avantages d’une intercommunale 
La législation intercommunale permet de 
bénéfi cier de certains aiguillons de bonne 
gestion. Ainsi, IMIO a dû établir un plan 
fi nancier. Elle devra établir un plan straté-
gique à trois ans. Une comptabilité analy-
tique doit être tenue par branche d’activité 
et par projet. Son Conseil d’administration 
est composé de manière pluraliste, avec 
une représentation de l’ensemble des par-
tis démocratiques. L’UVCW y siège en tant 
qu’observateur afi n de continuer d’accom-
pagner le projet.

L’intercommunalité protège également les 
pouvoirs locaux puisque leur responsa-
bilité est limitée aux apports. L’entrée en 
intercommunalité n’implique pas de soli-
darité fi nancière. (A noter que, pour être 
complet, cette solidarité interviendrait si 
les communes venaient à devoir garan-
tir des emprunts dans le courant de la vie 
de l’intercommunale. Il faut donc rester 
attentif ).
Enfin, l’intercommunale permettra aux 
villes, communes de bénéfi cier de la théo-
rie du ‘in house’qui permet aux membres 
d’une intercommunale de lui comman-
der des services sans devoir passer par la 
procédure des marchés publics. Il s’agit là 
d’une réelle simplifi cation administrative.
Des inconvénients à la formule ?
Un outil devient ce qu’on en fait. Il en va 
également ainsi d’une intercommunale.
IMIO regroupe deux branches d’activités. 
Outre CommunesPlone, IMIO associe éga-
lement l’expérience Qualicité
La Wallonie a, en eff et, souhaité que les 
deux projets de mutualisation connus en 
Région wallonne intègrent une structure 
commune : ces deux projets étant le projet 
CommunesPlone, d’une part, et le projet 
Qualicité, de l’autre.

Ainsi, l’autre branche d’IMIO organisera 
une centrale d’achat pour permettre aux 
communes de bénéfi cier de logiciels du 
marché à moindre coût (logiciels proprié-
taires) et développera aussi une activité 
d’amélioration des processus dans les pou-
voirs locaux (démarche Qualité).
Chacun capitalisera sur ses points forts 
pour le succès de l’intercommunale.
La Wallonie soutient le projet 
En eff et, tant le Ministre-Président que le 
Ministre des Pouvoirs locaux soutiennent 
les communes dans leur défi  informatique 
au moindre coût.
Il s’agit d’un projet désintéressé, en open 
source, prônant une large mutualisation : 
un projet de service public en somme. 
Il était logique que la Wallonie aide les 
villes et communes à s’y inscrire. On n’ou-
bliera pas qu’il s’agissait là d’une réponse 
adéquate à la Déclaration de politique 
régionale.
Tous les pouvoirs locaux peuvent s’affi  -
lier à IMIO 
IMIO a vocation à satisfaire les villes 
et communes mais aussi les CPAS, les 
SLSP, les intercommunales pures et les 
provinces.
Il leur reste donc à s’affi  lier. L’UVCW a 
veillé à ce que le coût d’adhésion soit le 
plus abordable possible. Il sera en eff et 
possible de rejoindre IMIO en achetant 
simplement une part de coopérateur pour 
3,71 euros.
En conclusion
L’UVCW a remis à IMIO un beau projet 
que l’Union a soutenu longtemps seule 
pour ses membres. Elle a travaillé dur à la 
construction de cette nouvelle structure 
qui pourrait, enfi n, donner à Communes-
Plone toute l’ampleur que l’expérience 
mérite, toute l’ampleur que les villes et 
communes en attendent.
Nous sommes certains de l’intérêt du 
projet. Non marchand, capitalisant sur la 
communauté open source, c’est un projet 
novateur. Les villes et communes l’ont bien 
compris : c’est un projet qui leur ressemble. 
Un projet de service public.
Le potentiel est là. L’équipe politique aux 
commandes ne peut décevoir les attentes. 
L’équipe des agents non plus. Gageons 
qu’ensemble ils réussissent le pari.
L’Union reste aux côtés de ses membres, en 
tant qu’observateur au Conseil d’adminis-
tration d’IMIO. Mais les nouvelles pages de 
l’histoire sont à écrire.

IMIO EST 
UN PROJET QUI  

RESSEMBLE 
AUX VILLES ET 
COMMUNES
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COMMUNESPLONE

Histoire d’une 
mutualisation à succès

Au moment où CommunesPlone rejoint IMIO, il est utile 
de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Car l’histoire de 
CommunesPlone est déjà riche. Tout commence en 2005…

Les premiers pas
CommunesPlone commence avec un pro-
blème. En 2005, le Responsable informa-
tique de la Commune de Sambreville, Joël 
Lambillotte, cherche une solution pour 
mettre en place un intranet dans son admi-
nistration, qui doit permettre de gérer les 
documents, de planifi er des réunions, ainsi 
qu’une variété d’autres choses. Dans un 
premier temps, il cherche dans la direction 
des outils propriétaires venant de grosses 
sociétés informatiques. Un marché public 
est lancé mais toutes les offres remises 
s’avèrent bien trop onéreuses et, en outre, 
elles ne répondent pas complètement aux 
besoins.
A ce moment, Joël Lambillotte commence 
à s’intéresser aux solutions à base de logi-
ciels libres. Son attention est rapidement 
attirée par Plone, un outil de gestion de 
contenu qui fonctionne en duo avec le 
serveur d’applications Zope. Plone permet 
de créer facilement un site internet, tandis 
que Zope contient des fonctions essen-
tielles, comme les aspects de sécurité par 
exemple. Joël est séduit par ce tandem 
qui allie facilité et robustesse. Il décide de 
l’adopter pour l’intranet de Sambreville.
A la même époque, le Webmaster de 
Seneff e, Olivier Snickers, cherche égale-
ment un outil pour élaborer une nouvelle 
version du site internet de sa commune. 
Lui aussi choisit Plone.
Un peu par hasard, les deux communes 
s’aperçoivent qu’elles utilisent, l’une et 

l’autre, Plone. Le plus naturellement du 
monde, elles choisissent de profiter de 
leurs expériences respectives, d’avancer 
ensemble dans la maîtrise de la technolo-
gie et de se partager leurs développements. 
La démarche de mutualisation est lancée. 
D’emblée, un nom est donné au projet, 
CommunesPlone, signe d’une certaine 
ambition à s’étendre.
Et de fait, rapidement, d’autres communes 
se montrent intéressées par la démarche 
CommunesPlone. Elles y voient une piste 
pour remédier à une situation qui les 
embête fort en matière d’informatique : 
leur dépendance aux prestataires. L’aspect 
collaboratif de CommunesPlone les séduit. 
Elles se sentent davantage actrices en 
réfl échissant à leurs besoins avec d’autres 
communes.

L’extension
Début 2006, une dizaine de communes 
participent à CommunesPlone. De mois 
en mois, d’autres entités les rejoignent. Fin 
2007, elles sont 28 ; fi n 2008, 75 ; fi n 2009, 
91 ; fi n 2010, 120. Aujourd’hui, près d’une 
commune wallonne sur deux participe à 
CommunesPlone.
Mi-2006, Joël Lambillotte et Olivier Snic-
kers viennent frapper à la porte de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, avec 
le message suivant : « On a un projet en or 
qui peut vraiment faire bouger l’informa-
tique des communes, mais on a besoin d’être 
soutenus ».

Après réfl exion, l’UVCW voit dans Com-
munesPlone une belle opportunité 
de mener une expérience concrète de 
mutualisation informatique. Jusque là, en 
eff et, même si tout le monde s’accordait 
sur ses vertus, le sujet de la mutualisa-
tion informatique restait fort théorique. 
L’UVCW accepta donc de coordonner le 
projet, avec l’objectif d’en faire profi ter de 
manière concrète le plus grand nombre de 
communes.
Dès le début, CommunesPlone cherche à 
faciliter au maximum l’accès à ses outils 
et leur utilisation par les communes. Pour 
cela, l’idéal est de leur permettre d’y accé-
der à distance, et de leur épargner ainsi de 
devoir installer quoi que ce soit sur l’infras-
tructure informatique de l’administration.
C’est pourquoi, une infrastructure centrale 
est mise en place dès 2006 par l’UVCW. 
L’ensemble des outils y sont hébergés, ce 
qui facilite grandement les opérations 
de maintenance et de mise à jour. Cette 
infrastructure fera l’objet d’évolutions 
importantes d’année en année de manière 
à répondre de manière effi  cace aux besoins 
de clients toujours plus nombreux.

EDOUARD VERCRUYSSE, CONSEILLER EXPERT
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Depuis ce moment, seule une connexion 
internet et un navigateur suffisent pour 
utiliser les outils CommunesPlone. Avec le 
recul, on peut y voir un choix précurseur. 
Aujourd’hui, en eff et, l’externalisation des 
outils et des machines est une tendance 
de fond en informatique, celle du « cloud 
computing » (informatique en nuage).
En 2006, deux premiers outils sont propo-
sés aux communes. Il s’agit d’un modèle 
de site internet, développé en interne à 
Seneff e, et d’un outil de gestion des déli-
bérations (PloneMeeting) dont la réalisa-
tion a été confi ée à une PME spécialisée en 
open source.
Ces outils vont sensiblement évoluer avec 
le temps et au gré des collaborations. Ainsi, 
en 2008, le Commissariat Easi-Wal choisit 
PloneMeeting pour la gestion des séances 
du Gouvernement wallon. Il enrichit l’outil 
de nouvelles fonctionnalités et améliore 
grandement son ergonomie. La nouvelle 
version qui résulte de ce travail profi te en 
retour aux communes. Par la suite, deux 
autres gouvernements, bruxellois et com-
munautaire, l’adoptent également. Cette 
destinée de PloneMeeting illustre à la fois 

le caractère bottom-up de Communes-
Plone et l’adaptabilité de ses outils à diff é-
rents contextes. En eff et, qui eût cru qu’un 
jour, trois gouvernements gèreraient leurs 
séances grâce à un outil développé par des 
communes ?
2007 est l’année du développement 
international de CommunesPlone. Pour 
répondre aux nombreuses marques d’in-
térêts venant d’acteurs étrangers (des 
villes françaises, suisses, italiennes, espa-
gnoles,…), une extension internationale 
de CommunesPlone est créée, PloneGov. 
Plusieurs récompenses internationales 
viennent encourager cet eff ort de mutua-
lisation entre pouvoirs publics européens. 
PloneGov décroche ainsi le Grand Prix spé-
cial du Jury lors de l’événement Paris Capi-
tale du Libre, un label Good Practice de la 
Commission européenne et une place de 
fi naliste aux European Egov Awards.

La consécration
2008 est marquée par le premier soutien 
régional à CommunesPlone, fruit d’impor-
tants eff orts de sensibilisation de la Région à 
l’intérêt que présente le projet pour les com-
munes. L’attitude de la Région vis-à-vis de 
CommunesPlone, frileuse au début, va pro-
gressivement évoluer. Il faut attendre 2010 
pour qu’elle fasse de CommunesPlone un 
axe important de sa stratégie e-communes. 
Cette évolution se concrétise notamment 
par l’abandon du projet Agoracités, qui 
concurrençait CommunesPlone.

En 2008 toujours, le support aux com-
munes fait l’objet d’une importante évo-
lution. Désormais, un atelier Communes-
Plone est organisé chaque mois. Les 
communes y bénéfi cient des conseils de 
l’équipe CommunesPlone pour utiliser et 
confi gurer les outils disponibles. Le succès 
des ateliers CommunesPlone vient rapi-
dement, ce qui imposera par la suite une 

augmentation de leur fréquence à deux 
séances par mois.
Au fi l des ans, plusieurs projets sont confi és 
à des PME technologiques basées à Lou-
vain-la-Neuve, Mons, Andenne ou Eupen. 
Les opportunités de CommunesPlone per-
mettent ainsi à des acteurs privés de voir 
le jour ou de grandir. Ces sociétés, jeunes 
et dynamiques, jouent un rôle important 
dans le développement du projet.
D’année en année, les outils évoluent et 
donnent lieu à de nouvelles versions. Cer-
tains outils viennent enrichir le catalogue 
CommunesPlone. C’est notamment le cas 
en 2010 avec Urban, la gestion d’urba-
nisme, qui est accueilli avec enthousiasme 
par beaucoup de communes.
En 2010, deux nouveaux collaborateurs 
rejoignent l’équipe CommunesPlone, 
qui est désormais composées de six per-
sonnes. Cette équipe est le cœur du pro-
jet, c’est elle qui le fait vivre au quotidien, 
en assurant le bon fonctionnement des 
outils et de l’infrastructure, en accompa-
gnant les communes, en mettant en place 
les outils, en présentant CommunesPlone 
à de multiples occasions, en entretenant 
des contacts avec la communauté open 
source Plone, en anticipant les futurs 
développements… cela avec le souci per-
manent de répondre aux besoins des com-
munes et de les aider à se réapproprier leur 
informatique.
CommunesPlone, c’est aussi une belle 
aventure humaine, ponctuée de moments 
d’euphorie et de coups de blues, de grands 
succès et de profondes remises en ques-
tion. Le succès n’aurait pas été possible 
sans la formidable énergie que Joël, Oli-
vier, Gauthier, Stéphan, Jean, André et 
Simon ont mis dans CommunesPlone, 
de jour comme de nuit ! Chapeau bas, 
l’équipe !
Divers acteurs extérieurs, venant d’orga-
nismes publics ou privés (ils se reconnaî-
tront), ont également cru dans la dyna-
mique CommunesPlone et ont apporté 
leur soutien au projet à des moments-clés 
de son développement. Ces soutiens ont 
été déterminants. Au nom de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, qu’ils en 
soient remerciés.
L’avenir de CommunesPlone passe désor-
mais par IMIO, ouvrant une nouvelle page 
dans son histoire.
Nous sommes convaincus que la suite des 
aventures sera aussi riche et passionnante !

IMIO OUVRE UNE 
NOUVELLE PAGE 
DE L’HISTOIRE 

COMMUNESPLONE
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Le point de vue 
des chevilles ouvrières

L’UVCW a mis toute son énergie dans l’élaboration du projet IMIO, 
avec le soutien de la Région wallonne, en veillant particulièrement 
à organiser les choses de manière à ce que la nouvelle structure 
préserve l’esprit et le dynamisme de CommunesPlone. Ainsi 
est née l’intercommunale de mutualisation informatique 
et organisationnelle qui accueille désormais l’équipe 
CommunesPlone.

ALAIN DEPRET SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

L
’INTERCOMMUNALE EST COM

POSÉE DE deux branches d’activi-
tés distinctes. L’une, formée de l’ex-
équipe CommunesPlone, continue 

à produire des logiciels libres répondant 
aux besoins des pouvoirs locaux dans une 
dynamique communautaire et participa-
tive. L’autre est composée de l’ex-équipe 
du projet Qualicité. Elle vise à favoriser 
la mutualisation des méthodes et proces-
sus, elle organise également une centrale 
d’achat pour permettre aux communes 
de bénéficier de logiciels du marché à 
moindre coût. En plus de l’économie de 
coût pour les communes que permet la 
mutualisation, la philosophie d’IMIO 
repose sur la recherche de qualité et l’adé-

quation aux besoins du terrain.
L’équipe d’IMIO compte 14 per-

sonnes. Son conseil d’adminis-
tration est composé de manière pluraliste, 
avec une représentation de l’ensemble 
des partis démocratiques. Les dix com-
munes fondatrices de l’intercommunale 
sont Sambreville, Gembloux, Floreff e, La 
Bruyère, Th uin, Ans, Arlon, La Louvière, 
Marche-en-Famenne et Mons. Toute 
commune qui le souhaite peut désormais 
adhérer à l’intercommunale.
L’Union des Villes et Communes de Wal-
lonie se réjouit de l’arrivée d’IMIO, qui 
marque une étape importante pour le projet 
CommunesPlone. Elle continuera à suivre 
attentivement l’évolution du projet, notam-
ment en participant en tant qu’observateur 
au Conseil d’administration d’IMIO.
Le Mouvement communal donne, pour 
conclure ce dossier de début d’année, 
la parole aux chevilles ouvrières de l’in-
tercommunale : le bourgmestre faisant 
fonction montois Marc Barvais, Président 
d’IMIO, le maïeur gembloutois Benoît 
Dispa, Vice-Président de l’intercommu-
nale, Joël Lambillotte, ancien coordinateur 
de CommunesPlone, et Th ierry Mayence, 
ancien directeur de Qualicité. Tous 
accueillent le nouveau-né avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’espoir.
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MARC BARVAIS, BOURGMESTRE FAISANT FONCTION DE MONS ET PRÉSIDENT D’IMIO

« Créer un noyau de compétences 
capable de répondre aux besoins »
Monsieur Barvais, on vous savait actif, 
jusqu’ici, plutôt dans le domaine social, 
notamment grâce à vos années de prési-
dence du CPAS de Mons. Vous voici Pré-
sident d’une intercommunale consacrée 
aux nouvelles technologies. C’est un sujet 
qui vous intéressait déjà auparavant ?
Les nouvelles technologies m’ont toujours 
intéressé. Pas tellement pour les nouvelles 
technologies en elles-mêmes, mais pour 
ce qu’elles représentent en matière de ser-
vices rendus. Avant ma carrière politique, 
j’étais médecin généraliste et j’ai été sans 
doute l’un des premiers à travailler avec 
des dossiers médicaux purement infor-
matisés. Quand je suis arrivé au CPAS, je 
me suis intéressé à la rationalisation de 
notre informatique et nous avons, avec 
mon équipe, tout de suite compris 
que cela coûtait beaucoup 
d’argent, d’énergie et de 
compétence. Le CPAS 
de Mons a donc cher-
ché à travailler avec 
des partenaires, la 
Ville de Mons, tout 
d’abord, via un service 
informatique commun, 
en travaillant de concert 
avec les fournisseurs de 

logiciels. Puis, nous avons mutualisé nos 
efforts avec d’autres villes, notamment 
La Louvière. Nous étions donc en pleine 
réflexion, alors que naissaient Qualicité 
et CommunesPlone. Il s’agissait donc de 
la recherche de mêmes résultats, mais par 
des chemins diff érents.
Il y a donc, selon vous, plusieurs moyens 
de parvenir à mutualiser les eff orts infor-
matiques dans les pouvoirs locaux ?
Il y a, à mon sens, deux choix possibles : le 
logiciel libre et le logiciel propriétaire acquis. 
Qualicité et CommunesPlone avaient, en 
eff et, fait un choix diff érent. Ce qui a eu pour 
résultat une certaine concurrence entre les 
deux groupements. Mais tout cela fait par-
tie du passé et IMIO a, aujourd’hui, un seul 
but : faire en sorte que les pouvoirs locaux 
aient un seul référent informatique dans la 

gestion de leurs logiciels.
Il s’agit donc, pour vous, d’un 

mariage réussi ?
Nous venons, en tout cas, d’écrire 
un chapitre important de l’his-
toire informatique de Wallonie. 
Mais ce n’est pas pour cela que 
le jeu est gagné d’avance. Il fau-
dra gérer le changement, faire 

en sorte d’accepter l’autre et 
se respecter au sein 

d’IMIO. Faire le choix entre les logiciels 
libres et les logiciels propriétaires, ce n’est 
finalement pas tellement la question la 
plus importante. Il faut que le logiciel 
soit bon, qu’il ne coûte pas cher, qu’il soit 
adapté facilement et que les communes en 
soient maîtres. Notre veille technologique 
doit, à ce propos, être très ouverte. Il faut 
donc des gens compétents, avec un réseau 
infl uent tourné vers les entreprises privées. 
Rassembler toutes les compétences néces-
saires en interne, ce n’est pas possible dans 
un domaine aussi changeant.
Quels seront les produits disponibles pour 
les membres de l’intercommunale ?
Les produits déjà existants… Mais d’autres 
arriveront ensuite. Ainsi, je pense que ce 
ne sera pas IMIO qui décidera quels outils 
il faudra développer à l’avenir. Ce sont plu-
tôt les membres qui nous diront quels sont 
leurs besoins. Il sera évidemment impos-
sible de tout créer en interne et, comme il 
y a un marché de services dans le libre et 
le non-libre, il faudra choisir le meilleur 
chemin à partir d’IMIO et en fonction des 
besoins de chacun. IMIO regroupera donc 
des clients qui auront un potentiel fi nan-
cier face aux vendeurs informatiques. Ce 
sera, je pense, dans l’intérêt de tous.
C’est-à-dire ?
La Belgique est actuellement redessinée. Il 
y aura donc sans doute des compétences 
qui vont redescendre vers la Région. Qui dit 
adaptation législative, dit adaptation des 
procédures de travail et des logiciels. Quand 
il y a une certaine standardisation, il est 
essentiel de pouvoir s’adapter de manière 
efficiente. Le Ministre Furlan a donc eu 
la bonne idée, à mon sens, de rassembler 
toute la réfl exion en un seul interlocuteur. Il 
nous fallait un noyau de compétences, pos-
sédant un réseau de sociétés privées, qui 
soit capable de répondre aux besoins des 
communes. C’est désormais chose faite.
Pourquoi avoir choisi la forme de l’inter-
communale, alors que le concept n’est 
pas vraiment « dans le vent » ?

matisés. Quand je suis arrivé au CPAS, je
me suis intéressé à la rationalisation de
notre informatique et nous avons, avec
mon équipe, tout de suite compris
que cela coûtait beaucoup
d’argent, d’énergie et de
compétence. Le CPAS 
de Mons a donc cher-
ché à travailler avec
des partenaires, la 
Ville de Mons, tout 
d’abord, via un service
informatique commun,
en travaillant de concert 
avec les fournisseurs de

deux groupements. Mais tout cela fait par-
tie du passé et IMIO a, aujourd’hui, un seul
but : faire en sorte que les pouvoirs locaux 
aient un seul référent informatique dans la 

gestion de leurs logiciels.
Il s’agit donc, pour vous, d’un 

mariage réussi ?
Nous venons, en tout cas, d’écrire
un chapitre important de l’his-
toire informatique de Wallonie.
Mais ce n’est pas pour cela que
le jeu est gagné d’avance. Il fau-
dra gérer le changement, faire

en sorte d’accepter l’autre et
se respecter au sein
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IMIO

BENOÎT DISPA, 

BOURGMESTRE DE GEMBLOUX ET VICEPRÉSIDENT D’IMIO

« Dépasser les limites de la 
communalité et entrer dans un 

champ d’action d’avenir »
Monsieur Dispa, vous êtes impliqué dans 
CommunesPlone depuis quelques années 
déjà. IMIO, c’est la continuité du projet 
Plone, selon vous ?
Gembloux faisait en eff et partie de Com-
munesPlone depuis plusieurs années, à 
notre entière satisfaction. Lorsque le 
Ministre Paul Furlan a fait savoir qu’il sou-
haitait plus de synergie entre Communes-
Plone et Qualicité, l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie m’a proposé de 
prendre une part de responsabilité dans 
IMIO. Vous savez que je ne peux rien refu-
ser à l’Union qui, pour moi, est une magni-
fique institution. L’Union a d’ailleurs, 
depuis la création de CommunesPlone, 

joué un rôle précurseur sur cette théma-
tique. J’ai donc confi ance en cette nouvelle 
structure, puisque notre souci y sera que 
l’approche de départ, celle de Communes-
Plone, soit respectée et qu’elle se généra-
lise à l’ensemble du processus.
Vous faîtes ici allusion aux logiciels libres…
Je crois beaucoup à la philosophie du 
libre, car elle n’apparaît plus, aujourd’hui, 
comme une affaire d’informaticien. Le 
libre devient une réalité opérationnelle, 
qui est pris au sérieux par les acteurs du 
secteur et qui donne satisfaction aux uti-
lisateurs. Je veillerai donc, au sein d’IMIO, 
à ce que cette philosophie puisse être 
déployée comme elle le mérite. En tant que 

Vice-Président, je serai comme un facilita-
teur pour que les choses se déroulent au 
mieux, avec, au fi nal, le souci du service 
rendu aux communes.
Si c’était à refaire, vous feriez donc 
aujourd’hui les mêmes choix informa-
tiques pour Gembloux ?
CommunesPlone était l’outil qui correspon-
dait le mieux à nos besoins à ce moment-là. 
Nous avons d’abord été pleinement satis-
faits du produit « site internet »… Mais, 
CommunesPlone nous a également permis 
d’implémenter une approche diff érente de 
l’organisation dans nos services adminis-
tratifs. Nous sommes maintenant dans une 
logique de partage de potentialités, avec 

Ce n’est pas parce que l’on veut diminuer 
le nombre d’intercommunales que l’inter-
communale n’est pas une bonne chose. 
Qualicité était constituée sous la forme de 
groupement d’intérêt économique, avec 
un fonctionnement sans doute plus fl uide 
que l’intercommunale. Mais l’intercom-
munale, avec sa logique publique, est plus 
adéquate pour les pouvoirs locaux. La 
responsabilité des communes est moins 
engagée, les communes ont aussi plus 
l’habitude de travailler avec elles.
Cela n’a d’ailleurs pas été une mince 
affaire que de créer une nouvelle 
intercommunale…
En effet, le chemin est administrative-
ment complexe. Mais l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie, qui maîtrise plu-
tôt bien le sujet, nous a beaucoup aidés. 
Finalement, la création d’IMIO, c’était la 
partie visible de l’iceberg : c’était mettre 
en forme le travail de plus d’un an de dis-
cussions de rapprochement. La dernière 

étape n’est fi nalement pas la plus compli-
quée. Le plus dur fut d’apprendre d’abord 
à se connaître.
Quels sont maintenant les défis qui 
attendent IMIO ?
La première phase sera que les deux 
équipes travaillent en cohésion. Il faudra 
aussi faire la promotion des produits que 
l’on maîtrise actuellement, asseoir IMIO 
sur ce portefeuille de produits de manière 
à ce que les clients actuels comprennent la 
plus-value d’IMIO. La réputation d’IMIO 
se fera bien évidemment sur la qualité du 
service. Il ne faut donc pas être, non plus, 
noyés sous la demande.
Il vous faudra également communiquer 
vers les entreprises privées, qui voient sans 
doute en IMIO un concurrent potentiel…
Nous devons en eff et, Monsieur Dispa et 
moi-même, rencontrer les grosses struc-
tures informatiques qui ont l’habitude 
de travailler avec les communes. Le but 
d’IMIO n’est évidemment pas de prendre 

la place de ces sociétés. Il faut pouvoir 
travailler avec eux dans l’intérêt des 
communes. Le processus de décision de 
l’intercommunale sera, il ne faut pas s’en 
cacher, en décalage avec l’immédiateté 
du marché. IMIO changera sans doute les 
choses dans la relation qu’ont les com-
munes avec les fournisseurs de services 
privés, mais IMIO ne prendra pas leur 
place. Les privés seront même plus effi  -
caces s’ils communiquent avec un seul 
interlocuteur.
Sera-t-il aussi question de se prémunir 
d’éventuelles faillites ?
IMIO est un cœur où les pouvoirs locaux 
vont pouvoir s’exprimer en fonction de 
leurs besoins. IMIO s’adressera ensuite, 
en leurs noms, aux marchés de services. 
L’idée est donc, en eff et, de se prémunir 
d’une éventuelle faillite. Il faut que les 
sociétés comprennent que si elles tombent, 
elles ne peuvent entraîner 500 pouvoirs 
locaux avec elles.
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une responsabilisation accrue. Cela crée 
une forme de transversalité au sein de l’ad-
ministration qui peut avoir son eff et positif 
au-delà de l’outil informatique.
Vous étiez pour le choix de l’intercommu-
nale pour IMIO ?
IMIO est susceptible de susciter l’une 
ou l’autre critique, c’est certain, puisque 
c’est une nouvelle structure qui se met en 
place. La volonté du Ministre et du Gou-
vernement dans son ensemble, appuyée 
par la réflexion qui a été menée par les 
partenaires, dont l’Union, pour essayer de 
trouver la meilleure formule, a abouti a la 
conclusion que l’intercommunale s’impo-
sait. Finalement, j’étais plutôt d’accord. De 
toute façon, peu importe la formule choisie, 
c’est le souci de faire fonctionner l’outil en 
minimisant ses coûts de fonctionnement et 
en veillant à ce que toutes les communes 
qui adhérent au projet soient satisfaites du 
service qui doit prévaloir.
Ce n’est pourtant pas vraiment dans l’air 
du temps…
En fait, la structure n’a pas d’intérêt pour 
elle-même. Il ne s’agissait pas ici de créer 
une intercommunale de plus, mais de 

trouver l’outil juridique qui permette de 
dépasser les limites de la communalité et 
d’entrer dans un champ d’action d’avenir, 
celui de la coopération entre les communes. 
Finalement, on montre ici que l’intercom-
munale est un outil qui a sa raison d’être et 
qui, dans son esprit d’origine, correspond 
vraiment à une nécessité. IMIO permettra 
ainsi la mise en commun et une force de 
frappe que les communes ne pourront 
jamais atteindre par elles-mêmes.
Vous avez étroitement participé à la créa-
tion de cette intercommunale. Vous avez 
rencontré des diffi  cultés particulières ?
Aux prémices de l’opération, je redoutais 
davantage de positions négatives concer-
nant la forme de l’intercommunale. Mais 
mes craintes ne se sont pas matérialisées 
parce que, je crois, chacun a eu l’intelligence 
de faire en sorte que les choses se passent 
bien. Le Ministre a d’ailleurs été bien inspiré 
de jouer la carte de la transparence et de 
veiller à ce que toutes les forces politiques 
soient représentées. Il n’y a donc pas eu de 
combat de principe. C’est bien la preuve que 
la mutualisation des services informatiques 
est un défi  qu’il faut relever collectivement. 

L’Union était, de plus, un gage de sérieux et 
de réussite pour l’opération.
C’est important, pour vous, que l’UVCW 
soit associée au projet ?
IMIO doit beaucoup à l’efficacité des 
équipes de l’Union, qui ont largement aidé 
à sa constitution. Je compte encore beau-
coup sur l’implication de l’Union pour 
que la suite des travaux se déroule avec la 
même expertise et la même qualité.
Il va falloir maintenant mettre en 
commun les acquis de Qualicité et de 
CommunesPlone…
Ce qui est important maintenant, c’est de 
tirer les leçons de ces deux cheminements 
diff érents, de garder le meilleur et de voir 
dans quelle mesure on peut utiliser l’acquis 
pour créer un service, sans doute diff érent, 
mais qui fait converger les services rendus. 
Il faut qu’il y ait une réelle complémenta-
rité, que les communes puissent avoir une 
réponse adéquate à leurs demandes. Tout 
cela doit encore vivre concrètement, mais 
l’état d’esprit dans lequel on va travailler 
est un gage de réussite pour la suite. Un 
respect mutuel règne, des collaborations 
franches se sont nouées et il y a une réelle 
volonté de jouer le jeu correctement.
Quel est votre avis sur l’éventuelle crainte 
des entreprises informatiques privées face 
à la création d’IMIO ?
IMIO ne doit pas être perçue comme une 
machine de guerre que le monde muni-
cipal tenterait de mettre en place pour 
contrer les acteurs privés. Certaines socié-
tés informatiques font toujours la satisfac-
tion de certaines communes et elles pour-
ront continuer à prospérer dans le champ 
d’action qui est le leur. Il est simplement 
bon que, dans la recherche des besoins 
et de solutions, les communes puissent 
s’entraider pour ne pas être totalement tri-
butaires d’acteurs extérieurs… Et qu’elles 
puissent s’appuyer sur des ressources dont 
elles disposent en commun.
Vous êtes donc plutôt positif à ce propos ?
Oui, car la montée en puissance d’IMIO 
aura, je pense, plutôt un eff et d’entraîne-
ment par rapport aux services que des socié-
tés privées pourraient proposer. Le meilleur 
service que l’on pourrait rendre au domaine 
informatique, c’est, selon moi, de pousser 
les communes à rentrer plus encore dans 
l’outil informatique, dans l’exploitation de 
toutes les possibilités. Ce faisant, on ren-
forcera le bénéfi ce de tous les acteurs, en ce 
compris les sociétés privées.
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IMIO

JOËL LAMBILLOTTE ET THIERRY MAYENCE, ACTUELS DIRECTEURS D’IMIO

« Répondre aux demandes 
insatisfaites des communes »

Monsieur Mayence, vous étiez le nouveau 
directeur de Qualicité. Vous voici main-
tenant co-directeur d’IMIO. Pouvez-vous 
nous dresser un rapide portrait de vous ?
Th ierry Mayence : J’ai commencé ma car-
rière dans l’informatique en 1985. J’étais 
alors responsable d’outils de gestion de 
ressources humaines pour les pouvoirs 
locaux. Puis, j’ai changé d’employeur et j’ai 
dirigé un département qui gérait les mar-
chés publics avec la Région wallonne et le 
pouvoir fédéral. Après une brève période 
en tant qu’indépendant, je suis devenu 
expert au sein du cabinet du Ministre Fur-
lan. Dans ce cadre, il m’a été demandé de 

travailler sur la mutualisation de projets 
informatiques locaux afi n de rationaliser 
les coûts. C’est comme cela que je suis 
entré en contact avec CommunesPlone 
dont j’ai tout de suite soutenu l’initiative en 
matière de sites web. Ce qui m’y a séduit, 
c’est que cet outil transversal respecte les 
règles de l’open source et opte pour un lan-
gage commun entre tous les utilisateurs. 
Ce n’est, ensuite, que très récemment que 
j’ai pris la tête de Qualicité.
D’où est venue l’idée d’associer Com-
munesPlone et Qualicité ?
L’équipe Plone avait cela de particulier 
qu’elle pouvait travailler ensemble sans 

appartenir à la même structure. D’où l’idée 
de joindre CommunesPlone à Qualicité, un 
groupement d’intérêt économique qui avait 
été créé pratiquement à la même époque. 
Qualicité avait une fonctionnalité et une 
philosophie totalement diff érente. L’objectif 
était de mutualiser les coûts en achetant des 
logiciels pour le compte des pouvoirs locaux. 
Ce à quoi s’ajoutait un autre principe : l’or-
ganisationnel, la gestion des processus… 
Ce qui rencontrait d’ailleurs le besoin de la 
Région en matière de simplifi cation admi-
nistrative. Nous avons donc réuni l’infor-
matique de Plone à l’organisationnel de 
Qualicité. Pour des raisons juridiques, nous 
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ne l’avons pas fait au sein du groupement 
d’intérêt économique existant, mais nous 
avons créé l’intercommunale IMIO.
Monsieur Lambillotte, vous étiez jusqu’ici 
le coordinateur du projet Communes-
Plone. Pouvez-vous nous commenter l’his-
torique de Plone jusqu’à IMIO ?
Joël Lambillotte : J’ai toujours travaillé, en 
tant qu’informaticien, pour les pouvoirs 
locaux. J’étais, en eff et, auparavant, respon-
sable informatique dans la commune de 
Sambreville, l’une des premières à être mon-
tée dans le train Plone. Ayant toujours connu 
le monde communal, je tenais absolument 
à poursuivre dans cette voie, au service 
des citoyens. L’équipe de CommunesPlone 
conçoit des applications, en partenariat avec 
le privé, en partageant ses connaissances. 
Cela permet d’avoir un contact très proche 
entre les utilisateurs fi naux, qui sont parfois 
les informaticiens publics d’ailleurs, et les 
employés communaux, les sociétés, et donc 
d’améliorer les applications, de les adapter 
aux besoins, de les faire évoluer. Le défi  de 
CommunesPlone était de transformer cette 
philosophie plutôt sympathique en un outil 
performant, facile à maintenir, hautement 
technologique, qui réponde vraiment aux 
besoins des communes. A ce moment-là, 
on n’imaginait pas que plus de la moitié des 
communes wallonnes allaient utiliser l’outil 
CommunePlone. Comme nous n’avions pas 
de structure juridique, nous avons consulté 
l’UVCW pour la rédaction et la gestion de 
nos contrats.
CommunesPlone a dû évoluer fortement 
ces dernières années. Où en êtes-vous, 
maintenant que vous intégrez la structure 
intercommunale ?
La grande tendance du moment en infor-
matique, ce sont les applications mobiles, 
celles qui tournent sur internet, sur I-Pad… 
CommunesPlone tente donc aujourd’hui 
de faire comprendre aux communes que, 
dans le futur, l’informatique de gestion 
sera de plus en plus décentralisée, qu’elle 
ne sera plus forcément sauvegardée au 
sein de la commune. Nous avons donc 
mis en place une structure d’héberge-
ment et on habitue les pouvoirs publics à 
opter pour des applications décentralisées. 
CommunesPlone a grandi très vite, trop 
peut-être… Avec IMIO, nous allons donc 
devoir apprendre à gérer les 262 com-
munes. Le défi  sera de créer ce patrimoine 
et de gérer toute l’infrastructure nécessaire, 
dont la confi dentialité des données.

Alors, IMIO, mariage d’amour ou de 
raison ?
Th ierry Mayence : Je pense qu’il était iné-
vitable de réunir ces deux structures car 
elles travaillaient toutes les deux pour les 
pouvoirs publics, l’une étant tournée vers 
l’organisationnel et l’autre, plutôt vers l’in-
formatique. De plus, les deux emploient 
des agents ayant des formations diff érentes 
mais tout à fait complémentaires. La mise en 
route d’IMIO fut longue, notamment en rai-
son de la clause de non-agressivité vis-à-vis 
du privé qui voit arriver une intercommu-
nale sans en connaître les tenants et abou-
tissants. Et pourtant, les entreprises privées 
vont trouver un intérêt à dialoguer avec une 
interface unique et transversale au niveau 
de toute la Wallonie, nous en sommes 
convaincus. A nous de les convaincre que 
nous ne sommes pas là pour concurrencer 
les outils performants des entreprises pri-
vées, mais pour combler des vides puisque 
le secteur privé ne répond pas assez aux 
besoins des pouvoirs locaux.
Pourquoi IMIO est-elle aujourd’hui prise 
en charge par deux directeurs ? C’est un 
choix délibéré ?
Joël Lambillotte : Il s’agit, je pense, de gar-
der une certaine continuité pour éviter les 
échecs. Les deux directeurs seront là pour 
assurer la continuité même si, il ne faut pas 
s’en cacher, il y a deux philosophies diff é-
rentes. CommunesPlone et Qualicité, ce 
sont des métiers et des langages diff érents, 
même s’ils sont complémentaires. Il fau-
dra harmoniser le tout en formant correc-
tement les équipes, en leur faisant assimi-
ler cette complémentarité. Tout cela peut 
prendre du temps. Finalement, cela fait six 
ans que CommunesPlone et Qualicité sont 
en pseudo-concurrence.
Et puis, quelque part, le gouvernement 
reconnaît aujourd’hui officiellement 
l’existence des ces deux structures…
En eff et. CommunesPlone gagne donc en 
crédibilité. Nous avons désormais obtenu 
la caution du Gouvernement wallon. Et si 
IMIO existe aujourd’hui, c’est aussi afi n de 
répondre aux demandes des communes 
qui ne sont plus satisfaites des outils 
informatiques proposés en Wallonie. Les 
communes lancent des marchés publics 
informatiques sans vraiment savoir ce 
que doit contenir le cahier des charges, 
et cela entraîne une frustration dans le 
privé parce que les entreprises ne cernent 
pas bien les demandes des communes, 

puisque celles-ci sont souvent mal for-
mulées. Enfin, cette nouvelle structure 
permettra aussi de faire des économies 
de coûts par des infrastructures partagées, 
des négociations croisées avec les parte-
naires privés pour grouper les licences 
dans une centrale d’achat.
Combien de communes constituent 
aujourd’hui l’intercommunale ?
Thierry Mayence : Pour l’instant, IMIO 
n’est constituée que des membres fon-
dateurs, à savoir dix communes, cinq 
membres venant de CommunesPlone et 
cinq de Qualicité. A partir de janvier 2012, 
d’autres membres pourront rejoindre 
IMIO. Nous devrions vite atteindre le 
chiff re de 150 communes d’abord, puis, on 
espère, les 262 communes wallonnes.
Une fois qu’IMIO sera opérationnelle, que 
peuvent en attendre les communes ?
Pour ce qui est des services rendus aupa-
ravant par Qualicité, nous resterons plus 
centrés sur l’organisationnel et la gestion 
des chantiers et des emplois compétences. 
Il y aura aussi la gestion des procédures et 
la simplifi cation administrative.
Et en ce qui concerne le catalogue des 
outils CommunesPlone ?
Joël Lambillotte : Nous avons surtout 
augmenté dans le volume, mais notre 
produit-phare reste l’outil « site inter-
net » qui évolue encore aujourd’hui. Il va 
bientôt pouvoir tourner sur Smartphone. 
Nous développons aussi « Plone meeting », 
notre outil informatique de gestion des 
délibérations, le module « téléservices » 
qui permet aux citoyens de commander 
des documents administratifs en ligne, et, 
tout récemment, les logiciels d’urbanisme 
avec cartographie intégrée. La gestion du 
courrier et des documents est aussi en 
développement.
Un mot de chacun en guise de conclusion ?
Th ierry Mayence : Je voudrais attirer l’at-
tention sur le fait que l’intercommunale 
est née d’une transversalité régionale. Les 
communes viennent pour profiter des 
outils que nous développons mais elles 
viennent aussi pour partager ce qu’elles 
connaissent déjà. C’est essentiel.
Joël Lambillotte : Ce qui est nouveau 
aussi, c’est de voir que la fusion réussie 
de deux projets tout à fait opposés est un 
cas unique en Europe. Surtout quand la 
structure est ainsi soutenue par le gou-
vernement. Depuis le début, nous n’avons 
fi nalement jamais cessé d’être visionnaires.


