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APPEL D’OFFRES N° 191126 

Prestations comptables, fiscales & juridiques  

 
 

Royal Office du Tourisme d’Arlon (ASBL) – Rue des Faubourgs, 2, B-6700 Arlon 

 

 

Date limite de remise des offres : 20 décembre 2019 

 

 

L’association sans but lucratif de droit belge Royal Office du Tourisme d’Arlon (numéro 

entreprise BE 0413.222.473) lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un cabinet 

comptable en vue de procéder à l’exécution des missions comptables, fiscales, sociales et 

juridiques de ladite association et ce, à compter de l’exercice clôturant au 31 décembre 

2020 ainsi que des exercices subséquents.  

 

Les termes relatifs au présent appel d’offre ainsi que le cahier des charges y relatif sont 

disponibles en annexe. 

 

Article 1 : Objet 

 

L’appel d’offres a pour objet la désignation la désignation d’un prestataire comptable pour 

l’association sans but lucratif Royal Office du Tourisme d’Arlon et ce, à compter de la 

période couvrant l’exercice 2020. 

  

Article 2 : Descriptif de la mission 

 

a) Sous l’angle de l’organisation comptable  

 
1) la tenue de la comptabilité et l’établissement des états financiers de l’association 

dans le respect des principes comptables généralement acceptés ou en conformité 

avec d’autres méthodes de comptabilisation habituellement admises dont le suivi 

budgétaire ; 

2) la dispense de conseils relatifs à l’organisation comptable et administrative ; 

3) le développement d’un plan comptable approprié à l’entreprise ; 

4) la formulation d’un avis et assistance en matière comptable ; 
5) l’accomplissement de diverses autres missions éventuelles (à compléter à titre 

facultatif). 

 

b) Sous l’angle du droit des sociétés  

 

1) la rédaction des comptes annuels ; 
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2) la préparation de l'assemblée générale annuelle en vue de l’approbation des comptes 

annuels ; 

3) le dépôt des comptes annuels approuvés à la Banque Nationale de Belgique ; 

4) l’assistance relative au respect du droit des sociétés ; 
6) l’accomplissement de diverses autres missions éventuelles (à compléter à titre 

facultatif). 

 

c) Sous l’angle fiscal  

 

1) l'accomplissement des formalités administratives relatives aux obligations fiscales ; 

2) la rédaction et/ou dépôt de déclarations T.V.A. mensuelles/trimestrielles ; 

3) la saisie et/ou le dépôt des déclarations d'impôts annuelles (i.e. Impôt des Personnes 

Morales) ; 

4) la défense des intérêts du client auprès des administrations fiscales au travers d’un 

mandat fiscal conféré à ces fins ; 

5) l’accomplissement de diverses autres missions éventuelles (à compléter à titre 

facultatif). 

 

d) Sous l’angle de la fourniture de conseils/d’assistance  

 

1) la tenue de conseils relatifs à la gestion de l’association ; 

2) l’aide à la rédaction d’un plan financier et/ou autres démarches connexes ; 

3) la remises des informations relatives à l’application de la législation relative aux baux 

commerciaux ; 
4) la dispense de recommandations en vue de l’amélioration du système de gestion 

financière et de contrôle interne ; 

5) l’aide à l’obtention de subsides ; 

6) la fournitures de conseils en termes d’analyse financière de l’entreprise (i.e. 

tableaux de bord, élaboration de situations intermédiaires,…) ; 

7) la mise en place d’un système de reporting ; 

8) la remise de conseils quant à l’organisation et/ou l’application du contrôle interne ; 

9) l’accomplissement de diverses autres missions éventuelles (à compléter à titre 

facultatif). 

 

Le candidat a la possibilité de déposer une offre pour une ou plusieurs missions. Cependant, 

ce dernier devra déposer une offre distincte pour chacune des missions s’il souhaite 

candidater de manière individualisée pour différentes missions. 

  

 

 

Article 3 : Durée 

 

La soumission des différentes missions prendra cours à compter du 01/01/2020 et implique 

une première intervention du professionnel pour la tenue de la comptabilité à partir de cette 

même date (à confirmer). Les missions récurrentes sont censées être conclues pour une 

durée indéterminée tandis que les missions non récurrentes le sont pour une durée 

déterminée. 
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Article 4 : Prix 

 

Les prix s’entendent fermes, unitaires, toutes taxes comprises et réputés établis aux 

conditions économiques en vigueur au moment de la date limite de dépôt des offres. 

  

Article 5 : Candidature des offres 

 

Offres à envoyer sous forme de devis au Royal Office du Tourisme d’Arlon par mail à 

l’adresse suivante : info@ot-arlon.be . 

  

Date limite de dépôt :  20 décembre 2019 

 

Les offres remises après cette date ne seront pas considérées 

Les demandes de renseignements peuvent être adressées par mail à l’adresse suivante : 

info@ot-arlon.be 

 

  

Article 6 : Publication de l’appel d’offres 

 

L’appel d’offres est publié sur le site Internet de Royal Office du Tourisme d’Arlon 

(http://www.ot-arlon.be) en date du 26 novembre 2019. 

  

Article 7 : Conditions d’attribution 

 

Les offres devront être conformes à l’appel d’offres. 

  

L’offre retenue sera celle qui répond au mieux en termes de qualité et de prix 

 

Article 8 : Renvoi 

 

Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu au sein du présent appel d’offre, il est renvoyé 

au Cahier des charges du marché public de services joint en annexe. 
 

Annexe 

Cahier des charges du marché public de services ayant pour objet la désignation d’un 

comptable/d’une fiduciaire.  
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