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CIRCULAIRES DRCL - ANNEE 2014
DATE

Objet

17/01/14
17/01/14

Rapports sur l’état des collectivités territoriales présentés aux comités techniques paritaires
Nouveaux seuils applicables en matière de marchés publics

17/01/14

Gratification des stages des étudiants dans les collectivités territoriales, les établissements
publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social

21/01/14
22/01/14

Dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Appel à projet 2014
Synthèse des observations formulées en 2013 au titre du contrôle budgétaire

29/01/14
07/02/14
07/02/14

Versement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) et Prélèvements et reversements des fonds nationaux de garantie individuelle de
ressources (FNGIR)
Synthèse des observations formulées en 2013 au titre du contrôle de légalité
Nouvelle version de TOTEM (TOTalisation et Enrichissement des Maquettes)

26/02/14
13/03/14

Calcul de la retenue à la source des indemnités de fonction perçues par les élus locaux à
compter du 1er janvier 2014
Circulaire aux maires – Election 2014 au comité des finances locales (CFL)

13/03/14

Circulaire aux EPCI à fiscalité propre – Election 2014 au comité des finances locales (CFL)

14/03/14

Circulaire aux maires – Election 2014 des membres du conseil national d’évaluation des
normes (CNEN)

14/03/14

Circulaire aux EPCI à fiscalité propre – Election 2014 des membres du conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)

14/03/14

Note d’information du ministère en date du 7 mars 2014 – Instruction relative à l’élection
des membres du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)

26/03/14

Circulaire ministérielle du 13 mars 2014 définissant les modalités d’élection et d’exercice,
d’une part, des mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire, d’autre
part, des fonctions de maire et d’adjoint, ainsi que de président et vice-président d’EPCI à
fiscalité propre

26/03/14

Circulaire rappelant les mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes
délibérants des EPCI à la suite du renouvellement général – Actualisation de la circulaire
du 28 février 2008

07/04/14

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 2014 - Modification du
taux de compensation forfaitaire

07/04/14

Pérennisation du versement anticipé du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajouté (FCTVA) 2014 – Déclaration des dépenses d’investissement 2013

09/04/14

Circulaire informant les maires sur les actes transmis suite au renouvellement des conseils
municipaux

30/04/14
07/05/14
02/05/14
27/05/14
28/05/14

Indemnité représentative de logement des instituteurs – Exercice 2014
Renouvellement des membres de la commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) – Déroulement des opérations de vote
Attribution de marchés de maîtrise d’oeuvre passés sous la forme de marchés à procédure
adaptée (MAPA)
Taxe locale
surde
la publicité
extérieure
(TLPE) – intercommunales
Actualisation des et
tarifs
maximaux(FPIC)
en 2015
Fonds
national
péréquation
des ressources
communales
–
Ensemble intercommunaux : répartition du prélèvement et/ou du reversement entre l’EPCI
et ses communes membres
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02/06/14

Dotation nationale de péréquation (DNP) – Exercice 2014

02/06/14
02/06/14

Dotation de solidarité rurale (DSR) – Exercice 2014
Notification de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour l’année
2014

12/06/14

Dotation particulière « élu local » - Exercice 2014

20/06/14
25/06/14

3 circulaires concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2014
Transferts des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI à fiscalité
propre

31/07/14

Election des membres de la commission de conciliation en matière d’élaboration des
documents d’urbanisme

11/08/14

Elections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et
aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

14/08/14

Election pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale

08/09/14

Modifications relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)

19/09/14

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 2015 (comptes
administratifs 2013)

02/10/14

2 circulaires relatives à la préparation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015

05/11/14

Organisation de la remontée des résultats des élections des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

17/11/14
04/12/14

Mesures de simplifications et modifications récentes affectant le droit de la commande
publique
Liste d’aptitude des commissaires enquêteurs 2015

05/12/14
22/12/14

Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant
souscrit des contrats de prêt ou des contrats structurés à risque
Appel à projet dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2015

