Sujet d’Admission – 1h
L’Unité Mixte de Recherche de l’Université X souhaite organiser un colloque scientifique en octobre
2014. Le Directeur d’unité vous demande, en tant que gestionnaire du laboratoire, de prendre en charge
l’organisation de cet évènement en matière de gestion financière et comptable.
Cet évènement n’était pas inscrit au budget primitif de l’établissement. Le prochain Conseil
d’Administration se réunit le 3 juillet au cours duquel des questions budgétaires seront évoquées.
Le Directeur vous communique les éléments suivants :
‐

‐
‐
‐

‐

‐

200 participants payants sont attendus sur la base des participations des années précédentes,
parmi lesquels ¼ d’étudiants. Par ailleurs, 17 invités à titre gratuit ont confirmé leur venue et 13
personnes du comité d’organisation participent au colloque et ne payent pas.
Les étudiants bénéficient d’un tarif réduit : ‐ 50 %
Les inscriptions incluent les repas
L’unité attend les subventions suivantes (TTC) :
o 2500 € du Conseil Régional d’Ile de France
o 1000 € du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Supérieur
o 1500 € du Centre National de la Recherche Scientifique
Les dépenses (TTC) prévues sont les suivantes :
o Location d’une salle de 250 personnes : 4300 €
o Traiteur : 4600 €
o Transport intervenants : 2700 €
o Frais d’hébergement intervenants : 1200 €
o Un équipement informatique : 2500 €. Mis en service au 1/9, ce bien sera amorti sur 3
ans de manière linéaire. Seul le montant décaissable sera pris en compte dans le budget
o Deux intervenants : 400 € net par jours par personne. Le brut chargé pour l’université est
de : 800 € par personne. Leur intervention dure une journée.
A titre de simplification, on considérera que les dépenses soumises à TVA se voient toutes
appliquer le taux normal de TVA : le budget présentera les montants HT et TTC et sera équilibré
en TTC. Le taux normal de TVA en vigueur est celui au 1/1/2014.

1/4

Questions :
1. Présentez un budget prévisionnel équilibré en déterminant le montant des frais d’inscription des
participants. Quels risques financiers identifiez‐vous ?
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2. Quelles sont les principes fondamentaux de l’achat public ?

3. Les dépenses de ce colloque sont‐elles soumises aux règles des marchés publics ? Argumentez
votre réponse et, au besoin, proposez une procédure.

4. Qu’est‐ce qu’une immobilisation ?

5. Etablir le tableau d’amortissement du bien inventoriable.
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6. Vous devez préparer la proposition de Décision budgétaire modificative de l’université examinée
lors du prochain Conseil d’Administration. Proposez une ventilation des montants TTC à inscrire
par nature de dépenses.

7. Parmi les comptes suivants, quels sont ceux mouvementés pour l’entrée en pleine propriété du
matériel informatique. Entourer la ou les bonnes réponses.
□ 218

□ 631 □ 515 □ 6063 □ 707 □ 4012 □ 103 □ 4042

8. Présentez le schéma comptable correspondant.

9. En tant que gestionnaire, le Directeur d’unité vous demande d’encaisser vous‐même les droits
d’inscription sur place quel que soit le mode de règlement. Pouvez‐vous le faire sur cette simple
demande ? Argumentez.
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