Concours externe Inria 2017
Arrêté du 9 juin 2017
Poste « N° AF2 – Chargé de synthèse et de comptabilité générale (h/f)»
Accès au corps des Assistants Ingénieurs

Epreuve du 2 octobre 2017
Note sur 20 – Coefficient 3 – Durée 2 heures

*******************************************************************************************

La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la
présentation, le style et l’orthographe.
Veuillez respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.
L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
Certains exercices sont à compléter directement sur le sujet.
*******************************************************************************************

Questions diverses et QCM : (6 points)
a) Questions diverses :
1) Donner la définition des termes suivants :
-

CAP (charges à payer)
CCA (charges constatées d’avance)
PAR (produits à recevoir)
PCA (produits constatés d’avance)

2) Développer les acronymes suivants :
- LOLF
- GBCP
- SCSP
3) Définir les notions d’Autorisation d’Engagement (AE) et de Crédit de Paiement (CP)
4) Quelles sont les différentes sources de financement d'un établissement public tel qu’Inria?
5) Quel est le montant du budget d’Inria en 2017 ?
6) A quelle fonction publique appartient Inria ?
7) Quelle est l’instruction comptable qui s’applique à Inria ?
8) Qu’entend-on par responsabilité personnelle et pécuniaire de l’Agent Comptable ?
9) Dans le cadre de la dématérialisation des factures, que signifie le sigle CPP?
10) Quelles sont les missions de l’agence comptable au sein d’Inria ?
11) Quelle est la différence entre un acompte et une avance sur salaire ?
12) Un agent titulaire de la fonction publique d’Etat, recruté le 20 janvier peut-il prétendre
au paiement d’une avance sur salaire pour le mois de janvier?
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b) QCM : A compéter sur le sujet
Affirmation
Inria est un EPN.
Inria est un EPST.
Inria est placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie.
Le compte financier produit par l’agent comptable d’Inria est jugé par le CAC.
Les comptes d’Inria sont certifiés.
Un compte de charge est toujours débiteur.
Un compte de produits est toujours créditeur.
Les comptes de provisions (c/15) sont contrepassés chaque début d’année.
La durée d’amortissement d’un bien est fixée par décision de l’assemblée délibérante.
En mode GBCP, l’impact budgétaire est constaté à la prise en charge des demandes de
paiement et des titres de recettes.

Vrai

Faux

1. Exercices :
a) Exercice 1 : (2 points)
Le dirigeant de la société X vous demande de réaliser l’état de rapprochement bancaire
en tenant compte des annexes 1 et 2.
1) Compléter les documents de l’annexe 1 et 2
2) Etablir l’état de rapprochement bancaire au 31 décembre N
3) Quel est le solde après rapprochement du compte 512 Banque tenu par
l’entreprise X et du compte tenu par la banque ?
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Annexe 1 : Journal du compte 512 de la société X
512 Banque
Date

Libellé

Sommes
Débit

01/12/N

Solde initial

05/12/N

Virement client T

06/12/N

Chèque n° 65986 fourn. M

08/12/N

Prélèvement EDF

09/12/N

TIP Client C

12/12/N

Chèque n° 65985 fourn L

15/12/N

Virement URSSAF

18/12/N

Effet remis à l’encaissement

25/12/N

Virement salaires du mois

28/12/N

Dépôt d’espèces

Soldes

Crédit

Débiteur

Créditeur

1 842,34
2 483,12
1 312,22
312,37
7 953,46
324,18
3 544,86
4 657,92
10 673,67
3 123 ,78
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Annexe 2 : Relevé bancaire du mois de décembre
Relevé bancaire de décembre
Crédit Pionnier
14 rue des Mouettes
53210 Soulgé sur Ouette

Entreprise X
14, allée des Goélands
53210 Soulgé sur Ouette

Extrait de compte au 31 décembre N
Date
1/12/N
5/12/N
8/12/N
13/12N
14/12/N

Libellé
Solde initial
Chèque impayé client Mo
Revenu des VMP
Chèque n° 65985
Virement client S

16/12/N Virement URSSAF
21/12/N Effet encaissé
Remboursement emprunt (dont
25/12/N 386,72 d’intérêts)
30/12/N Frais de tenue de compte

Débit

Crédit

Solde
+ 4 325,46

853,67
125,84
324,18
3 697,52
3 544,86
4657,92
1 167,94
19,90
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b) Exercice 2 : (3 points)
La société Y est une entreprise industrielle ; elle peut être amenée à réaliser des prestations de
service.
Elle n'a pas sollicité d'autorisation de paiement de la TVA d'après "les débits".
Lorsque le numéro d'identification intracommunautaire est nécessaire, il a été régulièrement
fourni.
On précise que toutes les opérations récapitulées sur l’annexe 3 sont soumises au taux normal
de TVA.
1) D’après les informations figurant dans l’annexe 3 et l’extrait du plan comptable de
l’annexe 4, établir la balance comptable correspondante. Pour cela, vous pouvez
utiliser le modèle ci-dessous :
Balance comptable des opérations
–

N° de
compte

Libellé

Soldes
débiteurs

Soldes
créditeurs

2) En utilisant l’extrait du plan comptable de l’entreprise qui se trouve sur l’annexe 4,
présentez la balance les comptes qui serviront à l’établissement de la déclaration
de TVA du mois. Que constatez-vous concernant les totaux « Débit » et « Crédit ».
Comment pouvez-vous expliquer ces totaux ?
3) Indiquer pourquoi la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) figure dans les comptes de la
classe 4 (comptes de tiers) et non dans les comptes de la classe 6 (comptes de
charge).
4) Présentez les écritures nécessaires au journal de la société Y :
Fin avril 2017,
Lors du paiement réalisé par chèque bancaire le 16 mai 2017.
5) Préparez la déclaration de TVA sur l’imprimé CA3 de l’annexe 5.
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Annexe 3 : Récapitulatif des opérations d’exploitation du mois d’avril 2017 :

Ventes de produits finis du mois en euros hors taxes :
Opérations

Montants
510 253,00
150 000,00
275 500,00

En France métropolitaine
Vers les pays de l'Union européenne
Vers les pays tiers à l'Union européenne

Achats de matières premières du mois en euros hors taxes :
Opérations

Montants
190 000,00
60 000,00
20 000,00

En France métropolitaine
En provenance d’Allemagne
En provenance du Canada

Honoraires hors taxes :
Opérations

Montants
400,00

En provenance d’Allemagne

Acquisitions d’immobilisations du mois en euros hors taxes :
Opérations

Montants

En France métropolitaine

Matériel industriel
Véhicule de tourisme

En provenance d’Espagne

Matériel informatique

36 000,00
21 200,00
14 200,00

Prestations de service vendues du mois en euros hors taxes :
Opérations

En France métropolitaine

Montants encaissés
86 000,00
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Annexe 4 : Extrait du plan comptable de l’entreprise
N° des
comptes

Libellés

2154100

Matériel industriel - France métropolitaine

2154200

Matériel industriel - Union européenne

2154300

Matériel industriel - Hors Union européenne

2182100

Matériel de transport - France métropolitaine

2182110

Matériel de transport - France métropolitaine - TVA non récupérable

2182200

Matériel de transport - Union européenne

2182210

Matériel de transport - Union européenne - TVA non récupérable

2182300

Matériel de transport - Hors Union européenne

2182310

Matériel de transport - Hors Union européenne - TVA non récupérable

2183100

Matériel de bureau et matériel informatique - France métropolitaine

2183200

Matériel de bureau et matériel informatique - Union européenne

2183300

Matériel de bureau et matériel informatique - Hors Union européenne

4452000

Etat - T.V.A. due intracommunautaire

4455100

Etat - T.V.A. à décaisser

4456200

Etat - T.V.A. déductible sur immobilisations

4456220

Etat - T.V.A. déductible sur immobilisations - Union européenne

4456600

Etat - T.V.A. déductible sur autres biens et services

4456620

Etat - T.V.A. déductible sur autres biens et services - Union européenne

4457100

Etat - T.V.A. collectée

5120000

Banques

5120004

Banques - Règlement des prestations de services

5140000

Chèques postaux

5140004

Chèques postaux - Règlement des prestations de services

6010100

Achats stockés - Matières premières (et fournitures) - France métropolitaine

6010200

Achats stockés - Matières premières (et fournitures) - Union européenne

6010300

Achats stockés - Matières premières (et fournitures) - Hors Union européenne

6090100

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - France métropolitaine

6090200

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - Union européenne

6090300

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - Hors Union européenne

6226000

honoraires

658000

Charges diverses de gestion courante

7010100

Ventes de produits finis - France métropolitaine

7010200

Ventes de produits finis - Union européenne
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7010300

Ventes de produits finis - Hors Union européenne

7060100

Prestations de services - France métropolitaine

7060200

Prestations de services - Union européenne

7060300

Prestations de services - Hors Union européenne

7090100

Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise - France métropolitaine

7090200

Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise - Union européenne

7090300

Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise - Hors Union européenne
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Annexe 5 : Imprimé CA3 à compléter sur le sujet
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c) Exercice 3 : (2 points)
La société R est une société dont une partie de l’activité est réalisée avec la Région Ile de
France
Le 12 juin N, l'entreprise R reçoit une notification de la région IdF qu’elle va recevoir une
subvention de 400 000 € (non assujettie à la TVA) pour financer partiellement l'achat d'une
machine-outil.
Le 1er juillet, la machine-outil est achetée 600 000 € hors taxes (TVA au taux normal) à la
société anonyme T, facture n°51253 à payer pour le 31 août N.
Le matériel est mis en service le jour même.
La subvention est versée le 8 août par virement bancaire.
La facture n° 51253 de la société T est réglée le 31 août par virement bancaire.
L'entreprise R décide à l'inventaire du 31 décembre N d'amortir la machine-outil sur cinq ans,
selon le système linéaire.
Le 15 mars N+3, la machine-outil est cédée pour un montant de 150 000 € HT.
1) Etablir le plan d’amortissement de la machine-outil
2) Enregistrer les opérations de l’exercice N au journal de l'entreprise R
3) Comptabiliser les opérations de l’exercice N+3

2. Cas pratique : (7 points)
Affecté au sein du service comptabilité générale de l’Agence comptable, votre responsable
vous charge du suivi et de l’apurement des comptes d’attente 47138 et 47185.
Il vous est demandé d’analyser les états de développement des soldes de ces comptes et
d’établir au vu de la règlementation en vigueur, une fiche de procédure à destination des
gestionnaires financiers du service comptabilité générale, indiquant les modalités de
traitement et d’apurement de ces comptes.
Au vu des états de développement des soldes présentés en annexe 6, quel outil de suivi de ces
comptes pourriez-vous proposer ?

Annexe 6 : Etats de développement des soldes des comptes 47138 et 47185 issus du système
d’information financière.
Annexe 7 : Extraits de l’instruction comptable commune BOFIP-GCP-17-0003 du 20/01/2017
relative aux comptes 47138, 47185 et 4664
Annexe 8 : Décision 4857 du 3 juin 2012 relative aux modalités d’apurement des excédents
de versement constatés dans les écritures de l’agent comptable d’Inria
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Annexe 6 : Etats de développement des soldes des comptes 47138 et 47185 au 11 septembre
2017.
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Annexe 7 : Extraits de l’instruction comptable commune BOFIP-GCP-17-0003 du 20/01/2017
relative aux comptes 47138, 47185 et 4664
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Annexe 8 : Décision 4857 du 3 juin 2012 relative aux modalités d’apurement des excédents
de versement constatés dans les écritures de l’agent comptable d’Inria
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