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CIRCULAIRES DRCL - ANNEE 2016
DATE

Objet

11/01/16

Nouveaux seuils applicables en matière de marchés publics

19/01/16

Rapport sur l’état des collectivités territoriales présentés aux comités techniques au titre de
l’exercice 2015

25/01/16

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 2016

28/01/16

Synthèse des observations formulées en 2015 au titre du contrôle budgétaire

02/02/16
10/02/16
15/02/16

Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux
Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Soutien à l’investissement public local – Appel à projet

18/02/16

FCTVA 2016 – Application des dispositions de la loi de finances 2016 et de la loi de
finances rectificative pour 2015

22/02/16

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans les collectivités locales au 1er
janvier 2016
Pérennisation du versement anticipé du FCTVA 2016 - Déclaration des dépenses
d'investissement 2015

26/02/16
09/03/16
14/03/16

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Actualisation des tarifs maximaux
applicables en 2017
Synthèse des observations formulées en 2015 au titre du contrôle de légalité

22/03/16

Règles fixant les conditions d’emploi, de gestion, de reclassement et de fin de fonctions
des agents contractuels des collectivités locales et de leurs établissements

24/03/16

Synthèse des observations formulées en 2015 au titre du contrôle des affaires foncières et
de l’urbanisme

05/04/16
24/05/16
25/05/16

Sécurisation juridique des actes des communes et EPCI relatifs au stationnement payant
sur voirie suite à la réforme introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014
Indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) – exercice 2016
Modification de la législation du régime juridique des biens sans maître

31/05/16

Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2016 des EPCI – notification de la dotation
de compensation

31/05/16
02/06/16
02/06/16
02/06/16
09/06/16
14/06/16

Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2016 – notification de la dotation forfaitaire
des communes

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2016 des EPCI – dotation d’intercommunalité
Notification de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour l’année
2016
Dotation de solidarité rurale (DSR) – Exercice 2016
Dotation particulière « élu local » - Exercice 2016

14/06/16

Dotation nationale de péréquation (DNP) – Exercice 2016

15/06/16

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA) 2016 – Précisions sur la
nature des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie
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20/07/16

Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs
groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

05/08/16

Note d’information relative à la possibilité de mutualisation des crédits de temps syndical
entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement
affiliés

11/08/16

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Régime applicable

26/09/16

Note d’information relative aux modalités de mise en œuvre du mécanisme « transfert
primes/points » pour les personnes civiles dans la fonction publique territoriale

26/09/16

Mise en œuvre de la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins 15
ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction
publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés

27/09/16

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA) 2017 (comptes
administratifs 2015)

07/10/16

Préparation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 pour les EPCI à fiscalité
propre

07/10/16

Préparation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 pour les communes

10/11/16

Note d'information relative aux conséquences de la fusion des EPCI sur les personnels
dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération
intercommunale.

24/11/16

Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux

07/12/16

Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l'année 2017 établie par la
commission départementale

26/12/16

Appel à projets commun 2017 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) et du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)
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