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Edito
Une Ordonnance du Conseil des Ministres du 1er avril 2020 portant sur l'information des élus locaux renforce l’information des assemblées délibérantes en les rendant 
destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif local.

A ce titre, tel que je l'indiquai dans le précédent numéro, cette newletter sera régulièrement adressée aux :
• Conseillers Communautaires (actuels et futurs) ; 
• Conseillers Municipaux par l’intérmédiaire des communes ;
• Directeurs Généraux des Services et Secrétaires Généraux des communes membres ;
• Membres du Codir communautaire qui se chargeront du suivi aux agents du service.

Cette édition est notamment consacrée aux récentes dispositions concernant les institutions et aux actualités des équipements communautaires.

Elle ne comprend pas les récentes orientations de l’Ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020 relative à la « Continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant 
l'état d'urgence sanitaire ». Ces mesures seront explicitées dans une prochaine newsletter 

Restez chez vous, protégez-vous !

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités, le Président se voit confier automatiquement l’intégralité des 
pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante.

La date limite d’adoption du Compte Administratif 2019 (et du Compte de 
Gestion) et du vote du Budget Primitif 2020 est fixée dorénavant au 31 juillet 
2020.

Il est accordé un temps supplémentaire aux Communautés pour délibérer sur le 
transfert de la compétence d’organisation de la Mobilité. 

Consultez les informations actualisées liées au COVID-19 sont sur le site www.hautleoncommunaute.bzh

Férié : décalage de 
toutes les collectes 
des déchets en porte à 
porte

Restez chez vous la 
MSAP vous accompagne 
dans vos démarches

Concours Cré’ACC : 
participez à la 18ème 

édition !

Le service de collecte 
se mobilise pour la 
continuité de la collecte

COVID-19 : des mesures 
exceptionnelles pour 
accompagner les 
entreprises

Coronavirus, les 
perturbations à HLC

L’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le cas où il était décidé d’organiser un Conseil Communautaire, alors il sera possible de :

• délibérer par visioconférence, audioconférence, tchat… et tous les votes devront avoir lieu au scrutin public (appel nominal, scrutin électronique si possible) ;

• détenir, pour chaque élu, deux procurations (une actuellement) ;

• de disposer, pour le quorum, seulement d’un tiers des membres.

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 
ET BUDGET PRIMITIF 

COMPÉTENCE
MOBILITÉ

HLC VOUS INFORME

TENUE DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES 

PLATE-FORME « PRODUITS-LOCAUX.BZH »
La Région Bretagne a décidé de mettre en place une plate-forme qui relie producteurs et consommateurs en Bretagne.
Fruits, légumes, viandes, produits de la mer et d’eau douce, produits laitiers, boissons, miel, pains, pâtisseries... Les consommateurs pourront découvrir les produits 
disponibles à la vente près de chez eux, en livraison à domicile ou en point de retrait (dans un commerce local ou à la ferme…).

Les producteurs, opérateurs de la filière ou artisans sont invités à s’inscrire sur cette plate-forme produits-locaux.bzh 

ORDONNANCE 
DU CONSEIL DES MINISTRES 
du 1er avril 2020

L'Ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une adaptation de certaines procédures.

Prorogation des délais

Les actes, recours, actions en justice, formalités, déclarations, notifications ou publications qui auraient 
dû être réalisés dans la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, bénéficient d’un délai supplémentaire : ils 
pourront être réalisés dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai 
légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Silence de l’administration

En ce qui concerne le principe du «Silence de l’administration vaut acceptation», les décisions qui 
n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, sont suspendues jusqu’à la fin de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Ces règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités tout particulièrement au Services Urbanisme 
en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc.) 
pour vérifier le caractère complet d’un dossier, solliciter des pièces complémentaires dans le cadre 
de l’instruction d’une demande… et les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités 
administratives par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

Les délais visés sont entendus au sens large : délais d'instruction, de recours, de contrôle de légalité 
et délai des commissions… et autres autorités administratives (exemple : avis de l’architecte des 
Bâtiments de France).

Exemple : une demande de permis de construire déposée le 15 janvier par exemple avec une fin de délai le 
15 mars, ne fera pas naître de décision tacite avant la fin de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois.

ADAPTATION DES PROCÉDURES
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EN SAVOIR +
Cliquez ici

Les centres de loisirs mutualisés de Plougoulm et de Saint-Pol-de-Léon accueillent 17 enfants sur la période des vacances scolaires avec 
des effectifs qui varient entre 7 et 13 enfants cumulés par jour sur les 2 sites. 
La restauration est assurée en régie depuis la cuisine communautaire à Cléder.

Un protocole sanitaire est mis en place en prenant en compte les attentes et besoins des enfants et des professionnels.

L’ouverture de deux sites permet encore de disposer d’un peu de capacité d’accueil.

En ce mois d’avril, la campagne de piégeage des frelons asiatiques débute. C’est la période idéale pour installer des pièges et faire le 
tour des bâtiments afin d’identifier d’éventuels nids. Attention cependant, car la campagne se clôture début juin. 
Comment repérer un nid ?

Un nid fait la taille d’une balle de pingpong, il abrite la reine et ses oeufs. Celle-ci s’absente en journée à la recherche de nourriture et y revient systématiquement toutes 
les 20 minutes. Il est possible de détruire le nid lorsque la reine s’y trouve seule. 

Dès lors que des ouvrières sont présentes, la destruction doit être effectuée par un professionnel.

Comment fabriquer son piège ?

1. 
À 1/3 du haut de la bouteille, taillez
une croix de 2 cm à l’aide d’un cutter.
Puis repoussez les pointes vers l’intérieur de la bou-
teille (sans les plaquer).

2. 
Ajoutez un mélange composé de 1/3 de bière, 1/3 de 
vin blanc (l’alcool
repousse les abeilles et bourdons) et 1/3 de sirop de 
fraise, cassis ou grenadine qui attire les frelons.
Le mélange sera à renouveler tous les 7 à 15 jours 
environ.

3. 
Accrochez le piège en plein soleil pour favoriser
l’évaporation et attirer les frelons et à hauteur 
d’homme pour pouvoir le relever facilement.

VACANCES SCOLAIRES

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

En accord avec la gendarmerie et suite au constat d’arbres tombés cet hiver, une entreprise commence l’entretien des chemins de 
randonnées cette semaine.
Un second passage sera envisagé avant le déconfinement. 

Par ailleurs, une collecte des sites "Gestes propres" (ex vacances propres) sera assurée par le service communautaire "Espaces naturels".

ESPACES NATURELS

Producteurs :
Inscrivez-vous gratuitement 

sur la plateforme en ligne produits-locaux.bzh

Fruits et légumes, viandes, produits de la mer et 
d’eau douce, produits laitiers, boissons, miel, pains et 
pâtisseries… Vous êtes producteur, opérateur de filière 
ou artisan en Bretagne, vous souhaitez vendre et mettre 
en avant vos produits alimentaires sur internet ?

Pour accompagner les acteurs du bien-manger partout en Bretagne 
dans ce moment si particulier du confinement, la Région lance pour 
vous, et avec vous, une plateforme solidaire afin de favoriser le lien 
entre producteurs et consommateurs.

L’objectif ? Vous aider à vous faire connaître des consommateurs près 
de chez vous et à vendre votre production.

Plus que jamais, cultivons l’esprit de solidarité.

N’attendez pas : inscrivez-vous !

La plateforme qui relie producteurs et consommateurs en Bretagne

Trouvez les produits terres & mers
près de chez vous !

produits-locaux.bzh


