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CIRCULAIRES DRCL - ANNEE 2015
DATE

Objet

21/01/15

Synthèse des observations formulées en 2014 au titre du contrôle budgétaire

26/01/15

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 2015 – Modification du
taux de compensation forfaitaire

26/01/15

Barème de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu sur les indemnités de
fonction perçues par les élus locaux en 2014

26/01/15

Synthèse des observations formulées en 2014 au titre du contrôle de légalité

26/01/15

Versement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) – Prélèvements et reversements des fonds nationaux de garantie individuelle de
ressources (FNGIR)

11/02/15

Pérennisation du versement anticipé du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) 2015 – Déclaration des dépenses d’investissement 2014

17/02/15

Mise à jour des dossiers relatifs à la carrière des agents de la fonction publique territoriale

02/03/15

Synthèse des observations formulées en 2014 au titre du contrôle d’affaires scolaires,
foncières et urbanisme

24/03/15

Taxe locale sur la publicité extérieure (TPLE) – Actualisation des tarifs maximaux
applicables en 2016

23/04/15

Revalorisation de taux de base de l'indemnité représentative de logement (IRL) des
instituteurs pour l'exercice 2014

12/05/15
29/05/15
08/06/15

Consultation des conseils municipaux pour la revalorisation du taux de l'indemnité
représentative de logement (IRL)
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Dotation nationale de péréquation (DNP) – Exercice 2015

08/06/15

Notification de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour l’année
2015

08/06/15
08/06/15
08/06/15

Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2015 – Notification de la dotation
forfaitaire des communes
Dotation de solidarité rurale (DSR) - Exercice 2015
Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015 des EPCI – Dotation de compensation

08/06/15
08/06/15

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015 des EPCI – Dotation de l’intercommunalité
Dotation particulière « élu local » - Exercice 2015

22/07/15
31/07/15
31/07/15
23/09/15
24/09/15

Mesures tendant à favoriser l’accès des très petites entreprises (TPE) et moyennes
entreprises (PME) à la commande publique
Faciliter l’approvisionnement local et de qualité dans la restauration
Taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE)
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 2016 – Droit commun
Nouveaux seuils applicables en matière de marchés publics

06/10/15
16/10/15

Préparation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2016 – Circulaires aux
communes et aux EPCI
Répartition intercommunale des charges scolaires

20/10/15

Arrêté fixant pour le département de l’Oise le régime de l’indemnité représentative de
logement (IRL) des instituteurs pour l’exercice 2015
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09/12/15

Préparation budgétaire 2016

14/12/15
15/12/15

Liste d’aptitude aux fonctions des commissaires enquêteurs pour l’année 2016
Dispositifs destinés à faciliter les fusions d’EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la
réforme de la carte intercommunale

18/12/15

Date des principales échéances du calendrier budgétaire 2016

18/12/15

DETR 2016 – Appel à projet

