Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

Concours externe de technicien de la recherche
Ouvert au titre de l’année 2010
Concours n° AF3
« gestionnaire dépenses »

Épreuve écrite d’admission du 25 juin 2010
Durée 1 h 30
(Coefficient 4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi, la présentation,
le style et l’orthographe.
Veillez à respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.
Les calculatrices sont autorisées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Partie 1 : Remarques au vu de la facture ‐ Estimation 15 minutes ‐ Barème : 4 points
Partie 2 : 3 questions ‐ Estimation 15 minutes ‐ Barème : 4 points
Partie 3 : Elaboration d'un budget d'une conférence ‐ Estimation 1h ‐ Barème : 12 points

Partie 1 :
L'agent M. Moratti, résidant à Paris, est parti en mission (déplacement professionnel) pour
une conférence à Lille qui s'est tenue le 14 Mars.
Son assistante vous donne cette facture pour remboursement.
‐

Quelles sont vos remarques au vu de cette facture d'hôtel?

‐

Est‐elle conforme par rapport aux mentions obligatoires d'une facture?

‐

Par rapport à son déplacement professionnel, quels sont les coûts qui vous semblent
remboursables?

Les réponses devront être détaillées
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hôtel Le Marseillais
Cours Estienne D'orves
13000 Marseille
M. Moratti
Marseille le 15 mars 2010
Facture N°20012

Arrivée 13 mars
Départ 16 mars
1 nuit
1 nuit
1 nuit

50
50
50

Location DVD
Mini Bar

15
euros
15
euros
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
180 euros

Total HT

euros
euros
euros

TVA déductible: 10% 18

euros

Total TTC

euros

198
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2nde partie :
1) En comptabilité générale, quelle est la différence entre une charge et une immobilisation?
Comment différenciez vous ces deux natures de dépenses? Illustrez avec un exemple
Quel impact sur les documents comptables?
2) Quels sont les principaux taux de TVA en vigueur en France? Illustrez avec des exemples
de dépenses et leurs taux de TVA respectifs
3) Quelle est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible ?
3ème partie :
1) Elaboration d’un budget d'une conférence
Nota: Dans un souci de facilitation, tous les montants sont hors taxes. Merci de ne pas
prendre en compte l'impact de la TVA dans vos calculs.
Comme toutes organisations d'évènements, cette conférence engendre des recettes et des
dépenses.
Dans le cadre d'une conférence qui aura lieu mi‐septembre, vous êtes sollicité par
M. Moratti pour élaborer le budget de cet évènement.
Début de la conférence:
Fin de la conférence:

15 septembre à 10 h
18 septembre à 14 h (après le repas)

Il est prévu la venue de 200 chercheurs. Le prix de l'inscription est de 250 euros avant le 15
aout et de 300 euros après le 15 août.
Une étude statistique de votre Direction financière indique qu'en moyenne 40 % des
inscriptions ont lieu le dernier mois avant le déroulement de la conférence
Les frais d inscription incluent la participation aux conférences et les repas (2 par jours)
Le coût des repas auprès du traiteur est de 30 euros par repas par personne
Le coût de la location de la salle est de 1 500 euros par jour. Chaque journée commencée est
due intégralement.
Certains chercheurs viennent de l'étranger et arriveront à l’aéroport parisien d'Orly. Il est
prévu à peu près 50 chercheurs étrangers. M. Moratti veut louer un minibus pour un prix de
800 euros. Ce prix inclut l'aller et le retour.
Des chambres d'hôtel pour ces 50 chercheurs sont réservées à l’Hôtel Sleeping par notre
institut qui nous facturera directement les nuits d’hôtel. Chaque chambre individuelle coute
50 euros
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Afin d’assurer une promotion de l’évènement, M. Moratti souhaite réaliser des posters.
Apres une étude comparative des fournisseurs, La société Com+ est retenue et propose de
réaliser 200 affiches pour un coût global de 2 000 euros
M. Moratti vous informe que la société de recherche « I love computer », sponsorise cet
évènement en échange de faire figurer sur les affiches le logo de l’entreprise. Leur
contribution s'élève à 1 000 euros
Merci d'établir le budget de la conférence sous forme d’un tableau synthétique et
d'expliquez vos calculs
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