
   ADMINISTRATION COMMUNALE SEANCE PUBLIQUE
                     DE LIEGE

---------- VILLE DE LIEGE
COORDINATION Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

          DU PLAN FEDERAL 
      DES GRANDES VILLES

rue grande Tour, 14 – 4000 LIEGE Séance du 12 novembre  2013 – N°  
Agent traitant : Christophe GERLACH

LE CONSEIL

OBJET  :  Optimalisation  du  site  Internet  de  la  Ville  –  Décision  de  confier  à  la  S.C.R.L. 
Intercommunale de Mutualisation  en matière Informat ique Organisationnelle  (en 
abrégé IMIO) l'optimalisation du site Internet de l a Ville de Liège ( www.liege.be ) 
tant  au  niveau  du  logiciel  de  gestion  de  contenu  (C MS),  du  graphisme,  de 
l'architecture,  de  l'ergonomie,  des  e-services  ains i  que  les  prestations  en 
assistance technique et la maintenance et l'héberge ment du site, sur la base des 
dispositions  statutaires  approuvées  par  notre  assem blée  en  adhérant  à 
l'intercommunale et  en application de la jurisprude nce européenne relative à la 
notion du « in house ».

Considérant que la Ville dispose d'un site Internet de qualité, qui bénéficie d'une 
large audience et qui est un pilier central de sa communication;

Considérant que ce site doit être optimalisé pour répondre aux besoins actuels du 
public et ainsi permettre notamment une utilisation aisée des réseaux sociaux, l'intégration d'une 
newsletter, un accès facile sur tablettes et smartphones et l'utilisation plus large des e-services;

Considérant que le CMS, le graphisme, l'architecture et l'ergonomie du site doivent 
évoluer par rapport au standard actuel;

Considérant  la  création  de  l'Intercommunale  de  Mutualisation  en  matière 
Informatique et Organisationnelle (en abrégé " IMIO ") sous la forme d'une société coopérative à 
responsabilité limitée en date du 28 novembre 2011 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 9 septembre 2013 décidant :
-  d’approuver  les  statuts  de  l’intercommunale  de  mutualisation  en  matière  informatique  et 

organisationnelle (en abrégé « IMIO » - n° d’entrep rise :0841.470.248),

- d’adhérer à l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (en 
abrégé  «  IMIO  »  -  n° d’entreprise  :  0841.470.248),  selon  les  dispositions  prévues  dans  la 
délibération,

- d’opérer la libération de la souscription des 100 parts B mentionnée à l’article 2 des dispositions 
précitées en totalité,  soit  371,00 EUR (trois  cent  septante et  un euros)  à charge de l’article 
budgétaire  104/81251/13/01  du  budget  extraordinaire  2013  ;  sous  réserve  d’approbation  du 
budget 2013 par les autorités de Tutelle ;

Considérant  que  ladite  délibération  a  été  transmise  à  la  tutelle  spéciale 
d'approbation en date du 12 septembre 2013 ;
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Vu l'approbation de la tutelle en date du 14 octobre 2013 ;

Vu les statuts de ladite Intercommunale et, plus particulièrement, l’article 3 stipulant 
que l’intercommunale a pour but de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions 
organisationnelles, de produits et services informatiques pour les pouvoirs locaux de Wallonie ;

Considérant d’une part, que IMIO est une intercommunale pure, à savoir ne compte 
aucun associé privé dans son capital, et dès lors peut se prévaloir de la jurisprudence européenne, 
et plus particulièrement de la notion « in house » pour ne pas être mis en concurrence obligatoire 
selon la législation sur les marchés publics ;

Considérant  d’autre  part  que  dès  lors  que  IMIO  agit  en  tant  que  centrale  de 
marchés ou centrale d’achats, conformément aux articles 2, 4° et 15 de la Loi du 15 juin 2006, la 
Ville de Liège, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, peut recourir à cette centrale d’achats ou de 
marchés  tout  en  étant  dispensée  de  l’obligation  d’organiser  elle-même  une  procédure  de 
passation ;

Considérant que IMIO présente les atouts suivants :
- des Logiciels Libres configurables et qui évoluent en fonction des besoins...,
- un accompagnement sur le long terme, des ateliers, des formations,
- des solutions pérennes qui respectent les standards d'interopérabilité,
- un service de conseil, d'audit, de formalisation des processus,
- des contrats « in house » et une centrale d'achat,
- une approche intégrée en matière d'e-gouvernement et de simplification administrative ;

Considérant qu'IMIO possède une réelle expertise en matière de développement de 
site Internet;

Vu  l'article  8  des  statuts  de  ladite  intercommunale  relatif  à  la  fixation  de  la 
participation de ses associés ;

Attendu que la TVA n'est pas applicable aux montants dus à IMIO ;

Vu  que  l'article  10407/12402/13/03  « PFGV:  coordination  générale  du  projet: 
fournitures techniques pour consommation directe"  présentant un disponible de 40.000,00 EUR 
(quarante mille  euros)  peut  prendre en charge la  dépense comprenant  l'optimalisation du site 
Internet  de la  Ville  de Liège (www.liege.be) tant  au niveau du logiciel  de gestion de contenu 
(CMS), du graphisme, de l'architecture, de l'ergonomie, des e-services ainsi que les prestations en 
assistance technique et la maintenance et l'hébergement du site ;

Vu  le  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation  et,  plus 
particulièrement, en son article L1122-30 ;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, en particulier ses articles 2, 4° et 15;

Vu  les  statuts  de  l’intercommunale  de  mutualisation  en  matière  informatique  et 
organisationnelle (en abrégé « IMIO » - n° d’entrep rise : 0841.470.248) ;

Vu l'avis du Directeur financier n°                     du                   /2013;

Sur  proposition  du Collège communal,  réf.   et  après  examen du dossier  par  la 
Commission des Services du Bourgmestre,
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CONFIE

à la S.C.R.L. « Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique Organisationnelle » (en 
abrégé IMIO), dont le siège se situe avenue Thomas Edison 2, 7000 Mons, l'optimalisation du site 
Internet  de la  Ville  de Liège (www.liege.be) tant  au niveau du logiciel  de gestion de contenu 
(CMS), du graphisme, de l'architecture, de l'ergonomie, des e-services ainsi que les prestations en 
assistance technique et  la  maintenance et  l'hébergement du site, sur la base des dispositions 
statutaires approuvées par notre assemblée en adhérant à l'Intercommunale et en application de 
la jurisprudence européenne relative à la notion du « in house »,

DECIDE

que la gestion journalière de ce projet est confiée au Collège communal.

La présente décision a recueilli
Voix pour, Voix contre, Abstentions,

La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages

PAR LE CONSEIL,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER
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