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Auteur de projet 

 

Nom : Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL)  

Adresse : Rue Des Faubourgs, 2, B-6700 Arlon 

Personne de contact : Monsieur Didier Laforge 

Téléphone : +32 477 68 09 81 

E-mail : info@ot-arlon.be 

 

Réglementation en vigueur 

 

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment telle 

que modifiée par la loi du 7 avril 2019 relative aux marchés publics. 

2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

et ses modifications ultérieures. 

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et 

ses modifications ultérieures. 

4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 

ses modifications ultérieures. 

5. Loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail accompagné du Code du bien-être au travail 

regroupant tous les arrêtés d'exécution de la prédite loi. 

6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

Dérogations, précisions et commentaires 

 

L'ensemble des dispositions ci-avant pré-qualifiées sont à prendre dans leurs versions consolidées au 

jour de l’appel d'offre sans préjudice des législations futures qui seraient directement applicable aux 

appels d’offre en cours.  

 

Pour les règles non fixées expressément par le présent cahier des charges, il est renvoyé aux normes 

d'usages de l'Institut des conseillers fiscaux et des experts comptables (ICE), sinon aux règles de 

l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées (IPCF) et de l'institut des Experts-

comptables et des conseillers fiscaux (IEC). 
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I. Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public 
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal 
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures tels que consolidés au jour de l’appel d'offre sans 
préjudice des réserves figurant en page n°3. 

I.1 Description du marché 
 
Objet des services : Désignation d'un comptable /d’une fiduciaire. 
 
Le marché public s’étalera sur une période de 12 mois maximum et pourra être reconduit tacitement 
à 3 reprises, sans pouvoir dépasser 4 années à partir de la conclusion du marché. Les reconductions 
éventuelles se feront aux mêmes conditions que celles prévues au moment de la conclusion du 
marché initial.  
 
En cas de modification substantielle des circonstances de l'exécution du marché, il sera procédé par 
la voie d'un nouvel appel d'offre. 
 
Lieu de prestation du service : Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL) - Rue Des Faubourgs, 2, B-
6700 Arlon 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 
Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL)  
Rue Des Faubourgs, 2 
B-6700 Arlon 

I.3 Procédure de passation 
 
Conformément à l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 
144.000,00) de la loi du 17 juin 2016, respectivement de l'article 90 de l'arrêté royal du 18 avril 2017,  
le marché est passé par procédure négociée sans publication préalable. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
mener de négociations. 
 

I.4 Fixation des prix 
 
Le présent marché consiste en un marché mixte. 
 
Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° à 
5° de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 
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I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 
 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il 
ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics. 
 
Agréation et attestation d’assurance professionnelle (motifs d’exclusion) 
 
Le soumissionnaire atteste qu’il possède les autorisations nécessaires pour exercer sa profession en 
Belgique et il fournira une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. 
Cette dernière mentionnera le détail des couvertures assurées. 
 
 
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 
 
Non applicable. 
 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
 
Non applicable. 
 

I.6 Forme et contenu des offres 
 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les 
documents qu'il a utilisés et le formulaire. 
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 
signés par celui-ci. 
 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. 
 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les 
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 
son mandataire. 
 
Les prix doivent toujours être exprimés en EURO. 
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I.7 Dépôt des offres 
 
L'offre est établie sur papier et glissée sous pli ou envoyée par mail à l’adresse mentionnée ci-
dessous. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur. L’offre sera nécessairement 
rédigée en français. 
 
L’offre doit être adressée à : 
 
Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL)  
A l’attention de Monsieur Didier Laforge 
Rue Des Faubourgs, 2 
B-6700 Arlon 
Mail : info@ot-arlon.be 
 
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 20 décembre 2019 à 12h00, que ce soit par 
envoi normal ou recommandé (cachet de la Poste ou récépissé faisant foi) ou par dépôt à l'adresse 
susmentionnée ou par mail, contre accusé réception. 
 
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 
 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 
après la réception du cahier des charges. 
 

I.8 Ouverture des offres 
 
 
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 
 

I.9 Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours calendaire, à compter de la 
date limite de réception des offres. 
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I.10 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 
 

N° Description Pondération 

1 Prix 60 

 Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération 
du critère prix 

2 Méthodologie choisie pour l'exercice de la mission 25 

3 Disponibilité de l'équipe intervenante 15 

Pondération totale des critères d'attribution: 100 

 
 

I.11 Variantes 
 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 
 

I.12 Options 
 
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 
 
 

I.13 Choix de l’offre 
 
 
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des 
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le 
soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 
 

II.1 Responsable (dirigeant) 
 

L'exécution des services se déroule sous le contrôle de Monsieur Didier Laforge, président de 

l’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon : 

 

Nom : Monsieur Didier Laforge 

Adresse : Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL) - Rue Des Faubourgs, 2, B-6700 Arlon 

Téléphone : +32 477 68 09 81 

E-mail : info@ot-arlon.be  

II.2 Sous-traitants 
 
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il 
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités 
de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.  
 
L’adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. 
Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. 
 
L’adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de 
ses engagements à des sous-traitants. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants. 
 
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17 
juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, 
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures 
suffisantes afin de prouver sa fiabilité. 
 
 
 

mailto:info@ot-arlon.be
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II.3 Assurances 
 
Le soumissionnaire a contracté ou contractera les assurances couvrant sa responsabilité en matière 
d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 
 
 
À tout moment durant l'exécution du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception 
de la demande du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats 
d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise 
par les documents du marché. 
 

II.4 Cautionnement 
 
Il n’y a pas de cautionnement requis. 
 
 
 

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix 
 
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché. 
 

II.6 Durée 
 
Délai en mois : 12 mois 
 
Il y a 3 reconductions tacites. 
 
La durée totale du marché est de 48 mois. 
 
A l'issue de la dernière reconduction, plus aucune nouvelle commande ne pourra être réalisée en 
exécution de ce marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de résilier le marché tenant compte d'un délai de renon de 
minimum 90 jours calendrier avant la fin du marché de base ou d'une reconduction ultérieure.  
 
Un renon doit toujours être communiqué par lettre recommandée. 
 
En cas de non-reconduction du marché, l'attributaire ne pourra exiger aucun dédommagement. 
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II.7 Délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la 
date de la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en 
notifier le résultat au prestataire de services. 
 
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30 
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des 
autres documents éventuellement exigés. 

II.8 Délai de garantie 
 
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché. 
 
 
 

II.9 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, 
du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs 
ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec 
effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du 
marché, et ce jusqu’à ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la 
notification, visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette 
entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 
en séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance 
qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans 
le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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II.10 Rémunération due à ses travailleurs 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, 
du Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer 
dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou 
sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou 
de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité 
adjudicatrice que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la 
notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance 
qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 
 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans 
le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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III. Description des exigences techniques 
 
Tous les éléments ainsi que les accessoires, et de manière générale ce qui est mis en œuvre par 
l’adjudicataire dans le cadre de ce marché, doivent répondre aux prescriptions techniques qui sont 
reprises ci–après.  
 
Par son offre, le soumissionnaire retenu s’engage à réaliser les prestations en conformité avec ces 
dispositions. 
 

A. Présentation générale du Royal Office du Tourisme d’Arlon : 

 L’association " Royal Office du Tourisme d’Arlon" est un groupement ayant pour but de défendre et 
de promouvoir le développement du tourisme dans la commune d’Arlon, d’offrir au touriste le 
meilleur accueil.  L’association assure également l’animation de la commune d’Arlon par des fêtes et 
divertissements publics. 

L'association en vue de la réalisation de ces objets peut notamment : 

1. assurer la défense et la mise en valeur des monuments, des sites, des valeurs artistiques et des 
éléments d’attractions;  

2. favoriser par tous les moyens adéquats la production artistique et artisanale de qualité, dans la 
mesure où le tourisme y est intéressé; 

3. organiser sur le plan local et extérieur la diffusion de renseignements pour tout ce qui concerne 
le séjour et ou le tourisme, développer une action de promotion à caractère touristique et 
scientifique, par tous moyens de communication; 

4. effectuer tous travaux d’équipement touristique, tous travaux d’embellissement, 
d’assainissement et de mise en valeur des sites se trouvant sur la commune d’Arlon; 

5. acheter, louer, tous biens immobiliers ou mobiliers pour les destiner à des fins d’intérêt 
touristique ou festif.  Gérer directement de tels biens ou concéder leur gestion à des tiers ou encore 
les mettre à la disposition de la commune d’Arlon; 

6. collaborer avec toute autre Société locale ou étrangère à des manifestations ou activités rentrant 
dans le cadre de celles de l’association; 

7. organiser des manifestations, des fêtes, et des attractions de toute espèce;  

8. créer toute signalisation touristique nécessaire. 

  
 
 
 

 

 



 

13 
 

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement et indirectement à son objet.  Elle peut 

notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.  L’association 

pourra notamment posséder soit en jouissance, soit en propriété, tout bien meuble ou immeuble 

nécessaire ou utile à la réalisation de son objet. 

 

L’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon est présente depuis plus de 50 ans à 

Arlon. Il s'agit d'un lieu d'accueil au service des touristes de passage comme pour les habitants de la 

commune, où l'on peut trouver de nombreuses informations. 

 

Le Royal Office du Tourisme d'Arlon dispose également d'un espace accueil-boutique et propose, à la 

vente, différents articles typiques de notre région. 

 

Outre sa mission première d'accueil, le Royal Office du Tourisme d'Arlon organise diverses activités 

tout au long de l'année. L’association emploie du personnel et est notamment, composée de deux 

commissions (Commission des Fêtes et Commission Tourisme) qui animent, proposent des activités et 

font vivre la ville et les villages. 

 
Organisation comptable, financière, fiscale et juridique du Royal Office du Tourisme d’Arlon 

 

Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Didier Laforge, échevin en charge du Tourisme. 
Il nomme parmi ses membres ses secrétaires, ses trésoriers et vice-présidents (parmi chacune des 
Commissions). 

 

Le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs administrateurs à la gestion des compétences 
qu’il détermine ou pour accomplir des missions déterminées. Les administrateurs chargés de la 
gestion journalière sont le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

 

Leurs compétences sont celles de la gestion journalière de l'asbl, de la représentation quant à la 
gestion, de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exercice du pouvoir 
délégué par le Conseil d'Administration. 

 

La comptabilité est contrôlée par le président de l’asbl, ses trésoriers et le conseil d’Administration. 
La facturation est gérée et contrôlée par un membre du personnel et/ou par les trésoriers. 

 

Ces derniers sont associés aux travaux de clôture dans la procédure de reddition des comptes 
annuels. L'adjudicataire veillera à se conformer à ses prescriptions. 

 
Détail de la mission 
 
L'adjudicataire sera chargé de la tenue et de la surveillance de la comptabilité, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique.     
 
Plus spécifiquement, il se chargera de l'ensemble des obligations comptables et fiscales de 
l’association Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
 
Il informera le Président et le Conseil d'administration du Royal Office du Tourisme d’Arlon de 
toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission, et ce dans les meilleurs délais.  
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B. Mission comptable 

 
 
L'adjudicataire procèdera à l'ensemble des encodages requis pour assurer une tenue de la 
comptabilité qui soit conforme aux règles en vigueur en Belgique. Vu la pluralité des activités 
assumées par l’association Royal Office du Tourisme d’Arlon, l'adjudicataire développera une 
comptabilité analytique par centre de frais liés aux missions du Royal Office du Tourisme d’Arlon, en 
collaboration avec le responsable de l’association ou ses délégués à la gestion comptable. 
 
Organisation de la comptabilité 
 

✓ L’enregistrement comptable régulier des pièces communiquées par l’association lors du 

traitement comptable sous la forme d’une comptabilité conforme à la législation comptable 

et/ou fiscale ; 

 

✓ La comptabilisation périodique des opérations suivantes : 

 

- la centralisation mensuelle des livres ; 

- les postes des journaux propres à chaque période ; 

- les postes de fin d’année du journal ; 

- la tenue à jour du livre légal d’inventaire ; 

- la tenue des tableaux d’amortissement. 

 

Le professionnel n’est pas chargé d’un contrôle matériel des stocks ni de l’examen des commandes et 
travaux en cours. 
 
 
Les comptes annuels définitifs découleront, sans ajout ni omission, de la dernière balance des 
comptes. 
 
L’établissement d’états comptables 

 

L'adjudicataire établira les comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexes) selon le schéma en 
vigueur en Belgique, et veillera au respect des échéanciers. 
 

✓ La préparation : 

 

- des situations comptables au 31/12 de chaque année ; 

- de l’état comparatif, courant sur trois ans, à la fin de chaque année. 

 

✓ Le respect de ces délais par le professionnel dépend de la communication, en temps utile, 

des différentes pièces par le donneur d’ordre. Il est convenu que ces documents seront 

communiqués au plus tard pour les dates suivantes : 

 
La clôture de la comptabilité 

 

✓ Diverses opérations de clôture de l’exercice comptable ; 

✓ Établissement des tableaux d’amortissement ; 



 

15 
 

✓ Établissement d’un projet de comptes annuels internes. 

 

La rédaction des comptes annuels 
 
L'adjudicataire préparera le rapport de gestion et assumera la présentation des comptes annuels à 
l’Assemblée Générale de l’association Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
 
La mission comprend, outre la transposition du bilan et le compte de résultats, l’indication dans les 
annexes de toutes les mentions et renseignements requis. 
 
 
 
La rédaction d’une situation intermédiaire de l’actif et du passif 
 
La réalisation d’une vérification périodique sommaire de la comptabilité présentée, avec rédaction 
d’un état financier intermédiaire de l’actif et du passif pour le 15ème jour du mois qui suit chaque 
trimestre de l’année. 
 
Le professionnel n’est entre autres pas chargé des missions suivantes : 
 

- le contrôle matériel des stocks ; 
- l’examen des commandes et travaux en cours ; 
- la tenue des journaux légaux ou auxiliaires ; 
- le contrôle administratif ou interne. 

 
Conseil en organisation en lien avec la comptabilité 
 
L'adjudicataire fournira tout conseil qu'il juge opportun dans la gestion de l’association Royal Office 
du Tourisme d’Arlon (procédures, logiciels, …) de manière à permettre une meilleure gestion 
financière et/ou comptable. 
 
La mission couvre les exercices 2020 et subséquents. 
 
 

C. Mission fiscale 
 
L’assistance dans l’accomplissement des obligations fiscales 
 
La mission consiste en l’accomplissement des prestations suivantes : 
 

✓ Impôts indirects 

 
L’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon est assujettie à la TVA. 
 

- La rédaction des déclarations TVA périodiques moyennant remise par le responsable de 

l’association, dans les délais impartis, des documents et pièces justificatives requis ; 

- La communication du solde TVA à payer/à recevoir au responsable de l’association ainsi que 

des éventuels acomptes; 

- La rédaction des listings intracommunautaires périodiques ; 

- La rédaction des déclarations périodiques Intrastat ; 

- La rédaction du listing TVA annuel. 
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✓ Impôts directs 

 

- La préparation de la déclaration fiscale à l’impôt des personnes morales sur la base de 

l’information fournie par le responsable de l’association :  

- La préparation et la rédaction des annexes nécessaires à la déclaration fiscale, dont les 

formulaires prescrits ; 

- La rédaction des fiches 281.10, 281.20 et 281.50, e.a. ; 

- Le calcul ou l’estimation des impôts dus/à récupérer ; 

- Le calcul des versements anticipés à effectuer, sur la base du résultat fiscal estimé ; 

- La vérification d’avertissements-extraits de rôle présentés par l’association; 

- La rédaction de projets de réponse à des demandes de renseignements, avis de rectification, 

notifications d’imposition d’office, réclamations. 

 

L’examen de documents fiscaux 
 
Examen des documents suivants présentés par le responsable de l’association : 

 

✓ Impôts indirects et divers 

 

- Déclarations TVA périodique ; 

- Listings intracommunautaires périodiques ; 

- Déclarations périodiques Intrastat ; 

- Listing TVA annuel ; 

- Documents relatifs aux droits d’enregistrement, douane et accises, droits de succession, les 

taxes assimilées aux impôts sur les revenus… . 

 

✓ Impôts directs  

 

- Déclaration fiscale et annexes à l’impôt des personnes morales, 

- Fiches 281.10, 281.20 et 281.50, e.a. ; 

- Projets de réponse à des demandes de renseignements, avis de rectifications, notifications 

d’imposition d’office, réclamations. 

 

Représentation des contribuables (missions nécessitant un mandat écrit) 

 

Le professionnel représentera l’association auprès des autorités fiscales compétentes dans toutes les 

phases des affaires fiscales, à savoir de manière relativement exhaustive au niveau des prestations 

suivantes: 
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✓ Impôts indirects et divers 

 

L’introduction des déclarations fiscales au nom et pour le compte de l’association, entre autres les 

déclarations suivantes : 

 

- déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles moyennant remise par le client, dans les délais, 

des documents et pièces justificatives requis ; 

- listings intracommunautaires périodiques ; 

- déclarations périodiques Intrastat ; 

- listing TVA annuel ; 

- déclarations en matière de droits d’enregistrements, douane et accises, droits de succession, 

les taxes assimilées aux impôts sur les revenus… . 

 

✓ Impôts directs 

 

L’introduction des déclarations fiscales au nom et pour le compte du client, entre autres déclaration 

à l’impôt des personnes morales. 

 

✓ Contrôles et réclamations (e.a.) 

 

- Représentation lors de contrôles en matière d’impôts directs et indirects tant sur le plan 

fédéral, régional que local ainsi que lors de la négociation d’accords fiscaux en la matière ; 

- Consultation des dossiers auprès des autorités fiscales compétentes ; 

- Réponse aux demandes de renseignements, aux avis de rectification de la déclaration, et aux 

notifications d’imposition d’office ; 

- Introduction de réclamations ; 

- Suivi des procédures de contestation. 

 
 
 
De manière générale, l'adjudicataire veillera au respect de toutes les obligations fiscales et légales 
(publication et enregistrement des documents selon les législations applicables) de l’association sans 
but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon en matière de déclaration. Il veillera à donner une 
suite adéquate aux diverses sollicitations des services de contrôle du SPF Finances.  
 
La mission couvre les exercices 2020 et subséquents. 
 
Il est demandé au soumissionnaire de remettre un prix forfaitaire qui englobera l’ensemble des 
missions reprises ci-dessus mais également un taux horaire (ou autre) dans la mesure où des missions 
complémentaires pourraient être prévues. 
 
Le soumissionnaire informera le Président de l’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme 
d’Arlon de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission, et ce dans les meilleurs délais. 
 
 



 

 

ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE/D'UNE FIDUCIAIRE ” 

 
Procédure négociée sans publication préalable 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire.  
 
Le montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
 
Le soussigné (nom et prénom) : 
 
Qualité ou profession : 
 
Nationalité : 
 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
Soit (1) 
 
Personne morale 
 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
 
Nationalité : 
 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Soit (1) 
 
Groupement d'opérateurs économiques 
 
Les soussignés en groupement d'opérateurs économiques pour le présent marché (nom, prénom, 
qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) : 
 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER 
DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (DÉSIGNATION D'UNE FIDUCIAIRE) : 
 
pour un montant de (pour le marché de base) : 
 
(en chiffres, TVA comprise) 
 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................ 
 
(en lettres, TVA comprise) 
 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................ 
 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 
employé : 
 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert 
au nom de ................................. . 
 
 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 



 

 

 
 
 
Documents à joindre à l'offre 
 

À cette offre, sont également joints : 

 

- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ; 

- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 

 
 
Fait à  
 
...........................................................................................................................
................ 
 
Le  
 
...........................................................................................................................
..................... 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature :  
 
 
Nom et prénom :  
 
Fonction :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE B: ANNEXES  
 
Deux annexes sont ajoutées au présent cahier des charges : 
 
- Rapport d'activité - comptes annuels 2018 
 
- Statuts constitutifs de l’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL) 
 
 



 

 

ANNEXE C: INVENTAIRE 

“DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE/D'UNE FIDUCIAIRE ” 

  

N° Description Type Unité Q 
PU en chiffres 

HTVA Total HTVA 

1 Missions annuelles comptables, financières & fiscales PG heure    

2 Prestations complémentaires (publication au moniteur, d’actes et de statuts) QP heure    

Total HTVA :  

TVA 21% :  

Total TVAC :  

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 
chiffres après la virgule. 

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à 
mon formulaire d’offre. 
 
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... 
 
Nom et prénom: .................................................................................... Signature: 

 
 


