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DATE

CIRCULAIRES DRCL - ANNEE 2017
Objet
Circulaire du 7 décembre 2016 – Liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs pour
l’année 2017 établie par la commission départementale
Circulaire du 26 décembre 2016 - Appel à projets commun au titre de la DETR et du FSIL

16/01/17

Calendrier budgétaire 2017 et Evolutions relatives au cadre budgétaire introduites par la loi du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République (NOTRe) avec deux pièces
jointes : la fiche relative au débat d'orientation budgétaire (DOB) + la fiche relative à la note de
présentation brève et synthétique

24/01/17

Synthèse des observations formulées en 2016 au titre du contrôle budgétaire

27/01/17

Note d’information relative aux modalités du congé pour formation et du crédit de temps syndical
accordés, pour l’exercice de leurs missions, aux représentants du personnel membres des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des comités techniques (CT) qui en
exercent les compétences dans la fonction publique territoriale

17/02/17

Pérennisation du versement anticipé du FCTVA 2017. Déclaration des dépenses de fonctionnement
et d’investissement 2016

23/02/17

Régime de l'indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) pour l'exercice 2016 et
tableau indiquant la part communale

13/03/17

Synthèse des observations formulées en 2016 au titre du contrôle de légalité

15/03/17

Synthèse des observations formulées en 2016 au titre du contrôle de la légalité des actes relatifs
aux affaires foncières et à l’urbanisme

24/03/17

Pour l'année 2017, liste des biens sans maître correspondant aux immeubles qui n'ont pas de
propriétaire connu

30/03/17

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2018

04/04/17

Indemnités de fonction des titulaires des mandats locaux au 1er février 2017

11/04/17

Transfert des zones d'activité économiques depuis le 1er janvier 2017

12/04/17

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale

29/05/17

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) Ensembles intercommunaux : répartition du prélèvement et/ou du reversement entre l'établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres

06/06/17

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 des EPCI. Dotation de compensation

06/06/17

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 des EPCI. Dotation d’intercommunalité

19/06/17

Dotation particulière « élu local » - exercice 2017

19/06/17
19/06/17
19/06/17

Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2017 – notification de la dotation
forfaitaire des communes
Dotation de solidarité rurale (DSR) – exercice 2017
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU pour l’année 2017

19/06/17

Dotation nationale de péréquation (DNP) – exercice 2017

