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Comme tous les ans, Roi Morvan Communauté a le 
plaisir de vous adresser ce rapport d’activités qui 
retrace les actions et les faits marquants de l’année 
écoulée.

à travers sa lecture, vous pourrez apprécier le travail 
conjugué des élus et des services par domaine de 
compétences. 

Ce document présente un bilan synthétique et trans-
versal des réalisations et du fonctionnement de la 
collectivité. Il permet de mieux appréhender l’évo-
lution des actions mises en œuvre et témoigne du 
dynamisme de notre intercommunalité.

Bonne lecture à tous ! SoMMaIRe
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1er juillet
Création du 

service 
urbanisme

avri l
Sensibilisation 
des élèves de 

6ème au transport 
scolaire

25 mars
Lancement de la 1ère 

opération 
commerciale

Juin
Ouverture de 

la micro-crèche 
de Plouray

19 février
Signature du nou-

veau CTMA*

23 avri l 
Organisation  du  « Grand  
rendez-vous des petits et  
        des grands » à Priziac

3 décembre
Réception du 
chantier du 
Télécentre à 

Gourin

2016
Les teMps foRts
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UN TeRRITOIRe UNe INSTITUTIoN

21 COMMUNeS UNIeS 
UNe CoMMUNaUTé De CoMMUNeS, POURqUOI ?

D epuis 1999, avec la loi Chevène-
ment sur la décentralisation, l’in-

tercommunalité se développe. Ces 
groupements de communes doivent 
exercer un certain nombre de com-
pétences : certaines sont obligatoires, 
d’autres sont optionnelles. Le concept 

même d’une intercommunalité est de 
faire à plusieurs ce qu’il n’était pas 
possible de faire seul. 
RMCom a été créée à cette date en ré-
unissant les anciens cantons de Gou-
rin, Guémené-sur-Scorff et Le Faouët. 
Ses compétences n’ont jamais cessé 

d’évoluer. 
Toutes ces prises de compétences 
sont le fruit d’une réflexion locale et 
globale afin d’optimiser la dépense 
publique.

leS MISSIoNS 
PRINCIPALeS

COMPéTeNCeS OBLIGA-

TOIReS

•	 Aménagement de l’espace 
communautaire

•	 Action de développement 
économique

•	 élimination et valorisation 
des déchets ménagers et 
déchets assimilés

•	 Politique de logement social 
d’intérêt communautaire 
en faveur du logement des 
personnes défavorisées

AUTReS COMPéTeNCeS

•	 Politique touristique
•	 Politique culturelle
•	 Politique environnemen-

tale
•	 Politiques enfance et jeun-

nesse 
•	 Action sociale d’intérêt 

communautaire
•	Agriculture
•	 Transport communautaire
•	 Nouvelles Technologies

l’INSTITUTIoN

U n établissement public de coo-
pération intercommunal (ePCI) 

regroupant 21 communes pour 25 617 
habitants.

un président, chargé de mettre en 
œuvre les décisions prises en conseil 
communautaire, en s’appuyant sur les 
services de la collectivité.

43 conseillers communautaires élus 
en 2014 pour 6 ans. Chacune des 21 
communes du territoire est représen-
tée au minimum par un élu. 

le conseil communautaire est l’as-
semblée délibérante qui détermine 
les grandes orientations et qui vote 
les budgets et les délibérations.

le bureau comprend un représen-
tant de chaque commune. Il examine 
les propositions des commissions et 
prépare les affaires à soumettre au 
conseil communautaire. 

l’aDMINISTRaTIoN

a u 31 décembre 2015, Roi Mor-
van Communauté comptait 94 

agents.
en 2015, la collectivité n’a pas connu 
d’augmentation de sa masse salariale 
par rapport à 2014.

7 bureaux
9 conseils communautaires
154 Délibérations
8 marchés publics passés
2 journaux communautaires 
éDités

Catégorie C
47%

Catégorie B
14%

Catégorie A
9%

Contrat d'avenir
11%

CDDI
19%
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UN TeRRITOIRe UNe INSTITUTIoN

RepRéSeNTaTIoNS DeS élUS 
AU CONSeIL COMMUNAUTAIRe :

Gourin     6 élus

Le Faouët      4 élus

Guiscriff et Langonnet    3 élus chacune

Berné, Guémené-sur-Scorff,  2 élus chacune
Lanvénégen, Le Croisty, Lignol,
Locmalo, Meslan, Ploërdut, Plouray, 
Priziac

Kernascléden, Langoëlan,   1 élu chacune
Le Saint, Persquen, Roudouallec,
Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Tudgual

Le pRéSIDeNT eT LeS vICe-pRéSIDeNTS

michel morvant
PrésidenT

renée courtel
ressourCes huMAines

christian Derrien 
enfAnCe  - Jeunesse  

AffAires sColAires

anDré le corre
environneMenT - déCheTs

hervé le Floc’h
finAnCes

ange le lan
environneMenT - eAu

maryannick guiguen
AgriCulTure

jean-luc guilloux
TourisMe - CulTure

louis-marc rivoal
éConoMie - infrAsTruC-
Tures - nuMérique

jean-jacques tromilin
AffAires soCiAles - 
TrAnsPorT

LA RePRéSeNTATIVITé DeS COMMUNeS 

à RMCom / 2014-2020

Berné
LE FUR JEan-PiERRE, FLéGéO MARySe

Gourin
LE SOLLiEC DaviD, Le FLOC’H HeRVé, HeNRy CATHe-
RINe, Le BARS DANIeL, Le ROUX VéRONIqUe, BOLZeR 
GILLeS

Guémené-sur-scorff
LE MOULLEC REné, Le MOUée CHISTIANe

Guiscriff
COURTEL REnéE, COZIC CHRISTOPHe, Le SCOUARNeC 
CLAUDINe

Kernascléden
TROMiLin JEan-JaCqUES 

lanGoëlan
JOnDOT Yann

lanGonnet
DERRiEn ChRiSTian, GUILLeRM FRANçOISe, VOISIN 
FANNy

lanvénéGen
CaRLaC MaRiE-JOSéE, PeRRON ALAIN

le croisty
LavaREC BRUnO, Le GOUIC DIDIeR

le faouët
LE CORRE anDRé, LéNA yVeTTe, MéNARD FRANçOIS,                
POULIqUeN PIeRRe

le saint 
LE nY héLènE

liGnol
JaFFRé anDRé, COUSIN FRANçOIS

locmalo
LOhé JEan-ChaRLES, DROUAL CHRISTINe

meslan
LE Lan angE, Le GAL DeLPHINe

Persquen
LE gaLLO MiChEL

Ploërdut
gUiLLOUX JEan-LUC, DAFFOS MARySe

Plouray 
MORvanT MiChEL, GUILLANIC FLORIANe

Priziac
LE ninivEn DOMiniqUE, CeRLAND CATHeRINe

roudouallec
RivOaL LOUiS-MaRC

saint-caradec-tréGomel
gUigUEn MaRYanniCk

saint-tuGdual
SainDREnan JEan-CLaUDE
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UN TeRRITOIRe UNe INSTITUTIoN

FINANCeS 

BUDGeT 2015

les recettes proviennent de la fiscalité des ménages (une 
partie de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe d’habita-

tion et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères)  et 
de la fiscalité sur les entreprises.

Les autres ressources proviennent des dotations de l’état, 
des subventions d’autres organismes publics (Région, Dé-
partement...) et de la participation des usagers à certains 
services payants. 

CoMMeNT eST FINaNCée RMCom ?
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R oi Morvan Communauté gère quatre budgets soumis 
au vote du conseil communautaire. 

Un budget principal et trois budgets annexes : 
•	 budget zones d’activités,
•	 budget hôtels et immobiliers d’entreprises, 
•	 budget Service Public d’Assainissement non-collec-

tif.

Résultat de l’exercice 2015 au budget principal en section 
de fonctionnement et d’investissement : 
•	 en section d’investissement : + 963 614 €,
•	 en section de fonctionnement : + 158 244 €

 



UN TeRRITOIRe UNe INSTITUTIoN

éxéCUTIoN DU BUDGeT 2015
en section de fonctionnement

Répartition des dépenses par fonction : 
13 493 368 €  
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Répartition des dépenses par section : 
2 158 027 €  

éxéCUTIoN DU BUDGeT 2015
en section d’investissement

Répartition des recettes par fonction : 
13 651 613 €  

Répartition des recettes par section: 
3 121 641 €  



UN TeRRITOIRe UNe INSTITUTIoN

e n décembre 2014, le comité technique 
a été créé. Il s’agit d’un organe consulta-

tif qui émet des avis préalables aux décisions 
relatives à l’organisation et au fonctionnement 
des services, à la modernisation des mé-
thodes et techniques de travail. Trois réunions 
ont été organisées sur l’année 2015.

Le comité technique a également la compé-
tence hygiène et sécurité du travail. Il doit être 
consulté sur toutes les questions relatives à 
l’hygiène, la sécurité et l’amélioration des 

conditions de travail des agents. 

Deux réunions du CHSCT ont été  organi-
sées en 2015 et un agent chargé de la mise 
en œuvre des réglementations d’hygiène 
et de sécurité (agent de prévention) a été 
désigné. Ses missions sont de prévenir 
les accidents du travail et d’améliorer les 
conditions de travail des agents de RM-
Com.

l es établissements publics de coopération intercom-
munale et les communes se trouvent aujourd’hui plus 

que jamais impliqués dans une logique de mise en cohé-
rence de leurs actions et d’optimisation de leurs moyens 
au service d’un projet de territoire.

Depuis les lois n°99-586 du 12 juillet 1999, n°2002-276 du 
27 février 2002 et n°2004-809 du 13 août 2004, les col-
lectivités territoriales et leurs établissements disposent 
d’un cadre juridique permettant la mise en œuvre de dis-
positifs de mise en commun de services.

Dans un souci de meilleure organisation et de bonne 
gestion des deniers publics, Roi Morvan Communauté et 
ses communes membres ont engagé une démarche de 
mutualisation de leurs services. Cette démarche s’est tra-
duite en 2015 par la rédaction et la validation d’un sché-
ma de mutualisation.

ReSSoURCeS HUMaINeSDU CôTé DeS

La poursuite du processus de mutualisa-
tion de services entre les communes et 
RMCom

Le comité technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail

à SavoIR 

oBJeCTIFS De la MUTUalISaTIoN

•	 Déterminer les secteurs d’activités de la Com-
munauté de Communes et des communes pour 
lesquelles une mise en commun des moyens est 
jugée pertinente ;

•	 Assurer une montée en expertise et une profes-
sionnalisation des services, la continuité de ser-
vice et la proximité avec les usagers ;

•	 Maximiser la Dotation Globale de Fonctionnement 
par la majoration du Coefficient d’Intégration Fis-
cale en privilégiant les impacts sur les Attributions 
de Compensation ;

•	 Uniformiser le service sur l’ensemble du territoire 
communautaire - Une 1ère étape a été franchie 
cette année par la création d’un service commun 
pour l’instruction des autorisations du droit des sols ;

•	 S’adapter aux attentes individuelles en permettant 
une mutualisation entre RMCom et une ou plu-
sieurs de ses communes membres...

NOUVeAUTé :

Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur 
un territoire, des recettes fiscales pour les collectivités. 

Le 2 juillet, le conseil communautaire a approuvé le versement annuel d’un 
fonds de concours aux communes de Langoëlan et Roudouallec* corres-
pondant à 50 % du produit de l’IFeR (imposition forfaitaire sur les entre-
prises de réseau).

* des éoliennes sont installées sur ces communes.

ReveRSeMeNT D’UNe paRT De l’IFeR éolIeN

rapport d’activités 2015 / 8 



UN TeRRITOIRe eN DéveloppeMeNT

AMéNAGeR / HABITeR

roi morvan communauté est un territoire 
complexe, à la croisée des chemins et des in-
fluences. 

l’objectif est de renforcer la cohésion sociale 
et territoriale, en gommant les déséquilibres 
et en réduisant les inégalités afin d’offrir aux 
habitants un mode de vie conforme à leurs 
attentes dans le respect de la qualité de leur 
cadre de vie. 

l ’urbanisme est un enjeu important pour l’aménage-
ment du territoire. Il est essentiel de pouvoir anticiper 

au mieux les différentes évolutions législatives et urbaines 
à venir. 

Depuis le 1er juillet 2015, suite à la promulgation de la loi 
ALUR et la fin du service de la DDTM du Morbihan pour l’ins-
truction des autorisations du droit des sols, 16 communes 
du territoire ont sollicité RMCom pour la création d’un ser-
vice d’urbanisme.

Ce service est en charge de l’instruction 
des certificats d’urbanisme, des dé-

clarations préalables, des permis de 
construire et de démolir ainsi que 
des permis d’aménager.
Les communes restent le guichet 
unique. Cette nouvelle organisation 

ne bouleverse pas les procédures 
habituelles pour les habitants, qui 

continuent à se rendre en mairie pour 
leurs dossiers d’urbanisme. 

veRS UN plUi
PLAN LOCAL D’URBANISMe INTeRCOM-
MUNAL

a fin d’établir des règles communes d’urbanisme à 
l’échelle de l’intercommunalité, les élus de Roi Morvan 

Communauté ont décidé, le 15 décembre 2015, d’élabo-
rer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce 
document d’urbanisme co-construit par les communes 
et la Communauté de Communes remplacera les cartes 
communales, plans d’occupation des sols et plans locaux 
d’urbanisme actuels. 

Le PLUi détermine les différents zonages (zones urbaines, 
à urbaniser, agricoles et naturelles) des communes ainsi 
que les règlements qui y sont applicables. Ces disposi-
tions seront directement opposables aux autorisations 
d’urbanisme.

Les études démarreront à l’été 2016, pour une approbation 
du PLUi au plus tard en décembre 2019. 

le SCoT
UNe NOUVeLLe PHASe Le PADD

U ne réflexion a été menée avec tous les acteurs du ter-
ritoire afin d’établir le Projet d’Aménagement et de Dé-

veloppement Durable (PADD). 

Il s’agit du volet politique du SCoT. Il doit permettre à la 
Communauté de Communes de relever les défis issus des 
mutations actuelles de la société et de l’économie : une dy-
namique démographique à conforter, des centres-bourgs 
à valoriser, une offre en équipements à enrichir, des alter-
natives aux déplacements en voiture à développer, une at-
tractivité économique à soutenir, des ressources naturelles 
et une qualité de vie à préserver… Si le PADD répond à la 
question « que faire ? », le DOO (Document d’Orientations 
et d’Objectifs), prochaine étape, répondra à la question « 
Comment faire ? ».

UN NoUveaU SeRvICe CoMMUN
D’INSTRUCTION DU DROIT DeS SOLS

400 
..........

dossiers 
instruits en

6 mois
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HaBITaT
DeS AIDeS POUR SON AMéLIORATION

p our lutter contre la précarité énergétique des logements et pour main-
tenir des personnes âgées ou handicapées à domicile, Roi Morvan 

Communauté a lancé un programme d’amélioration de l’habitat. 
Ce programme d’une durée de 3 ans doit permettre l’amélioration de 195 
logements, dont 140 pour des travaux d’économies d’énergie et 55 pour 
des travaux favorisant  le maintien à domicile.  

Roi Morvan Communauté a désigné le SOLIHA 56 pour accompagner les 
propriétaires pendant toute la durée de ce programme.

en 2015, 60 ménages ont déposé un dossier : 32 pour des économies 
d’energie et 41 pour l’adaptation de leur logement. 

Au total, 30 500 € d’aides ont été versées directement aux demandeurs 
par RMCom.

Ce programme débuté en 2015 s’étalera sur 3 ans.

NUMéRIqUe
UN ACCèS POUR TOUS !

l’aménagement numérique représente un véritable 
enjeu pour les collectivités aujourd’hui, en termes 
d’attractivité et de compétitivité du territoire. c’est 
pourquoi, roi morvan communauté s’est engagée 
sur ce thème, à travers plusieurs programmes. 

le développement du très haut Débit

a près avoir réalisé les études pour le déploiement de      
1 000 prises sur le centre-ville de Gourin en 2014, les 

travaux ont débuté en fin d’année. 

La collectivité interviendra financièrement jusqu’en 2030  
pour le déploiement de la fibre à l’échelle des 21 com-
munes. 

Les opérations de montée en débit sur les communes de 
Berné et du Croisty sont terminées. La mise en service a 
été réalisée en avril. Depuis cette date, les habitants de ces 
zones ont vu leurs débits Internet considérablement aug-
menter sans changement de leur installation : jusqu’à 20 
Mbit par seconde via la technologie ADSL, voire plus dans 
certains cas, au lieu des 0,5 à 2 Mbit/s constatés jusqu’à 
présent. 

les cybercommunes

D epuis plusieurs années, le parc informatique des 
points Cybercommunes suit l’évolution naturelle du 

numérique pour s’adapter aux usages du quotidien. Les 
ordinateurs sont régulièrement améliorés par des kits 
d’évolution (processeur, mémoire, disque dur SSD), afin de 
rendre leur utilisation plus agréable.

Sur l’année 2015, 46 personnes ont pu apprendre à utiliser 
un ordinateur, se perfectionner en informatique sur les 10 
communes concernées par les permanences, pour un to-
tal de 332 heures de cours. 

la visioconférence

l e matériel installé en 2012, à l’espace Paul Lohéac à 
Gourin, a permis l’organisation de 7 réunions en vi-

sioconférence en 2015 (sans oublier les utilisations par les 
agents de RMCom).

Pour mémoire, le point de visioconférence est à disposi-
tion gratuitement, sur simple réservation.

Une seconde salle de visioconférence a été installée dans 
les locaux du pôle 3R à Kernascléden. Disposant d’un am-
phithéâtre, elle est proposée à la location par l’association 
Amikiro.

27 points d’accueil    /   82 ordinateurs 

8 accès wifi libre-service en médiathèque
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UN TeRRITOIRe où eNTRepReNDRe

éCONOMIe
la communauté de communes exerce la compétence « développe-
ment économique » depuis sa création.

elle met en place des solutions pour attirer de nouvelles entreprises, 
les aider à s’installer, à grandir, à innover dans les meilleures condi-
tions. 

Des efforts importants sont engagés chaque année par la collectivité 
pour améliorer et élargir l’offre immobilière et foncière, soutenir les 
nouvelles entreprises, mener des opérations collectives…

aMéNaGeMeNT De ZONeS

D’ACTIVITéS eT De FONCIeR IMMOBILIeR

l e service économie a accompa-
gné individuellement 27 porteurs 

de projet sur l’année, dans le cadre de 
la création, la transmission ou le déve-
loppement d’activités.

La Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat (Antenne de Pontivy) a organisé 
chaque mois une permanence délo-
calisée, au siège de la Communauté 
de Communes à Gourin.

à travers l’aménagement des zones 
d’activités, Roi Morvan Commu-

nauté contribue à la structuration du 
développement économique du ter-
ritoire. Ainsi, en 2015, la Communauté 
de Communes a engagé des études 
pour l’extension de la zone d’activités 
de Bouthiry à Le Saint et de Keranna à 
Guiscriff. 

Après un an de travaux, la collectivité 
a réceptionné son nouveau bâtiment 
dédié aux entreprises : le Télécentre.

Basé à Gourin, ce bâtiment a pour ob-
jectif d’accueillir des télétravailleurs 
salariés ou indépendants, des entre-
prises nouvellement installées et des 
entreprises en développement.
Le Télécentre est composé de 12 bu-
reaux, d’une salle de réunion et d’un 
espace dédié au travail partagé (es-
pace de coworking).
Les locations se feront de façon souple 
et à des prix très attractifs. Locations : 
à l’heure, à la demi-journée, à la jour-
née, à la semaine ou au mois.

le pôle SaNTé De GUéMeNé-SUR-SCoRFF

SOUTeNU PAR RMCom

R oi Morvan Communauté s’est en-
gagée à préserver une offre mé-

dicale et les 275 emplois indispen-
sables pour le territoire. Les terrains 
nécessaires au projet ont été acquis, 
puis viabilisés, afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions la maison médi-
cale et l’hôpital.

L’année 2015 a vu la création d’un ac-
cès à partir de la rue emile Mazé, le 
raccordement en eau, en électricité, 
aux télécoms, aux réseaux assainisse-
ment et eaux pluviales et la réalisation 

d’un chemin piétonnier et d’espaces 
verts. 

Pour pouvoir accueillir le projet sur 
ce site, deux accès distincts ont été 
demandés, pour des raisons d’acces-
sibilité des services de secours no-
tamment. C’est pourquoi, fin 2016, un 
second accès sera créé sur la route 
départementale 1, avec la création 
d’un tourne-à-gauche, au niveau du 
lieu-dit « Sainte-Christine ». 

L’enveloppe globale de ces travaux est 
de 515 000 €. 

eNTRepRISeS-poRTeURS De pRoJeT

ACCOMPAGNéS

leS veNTeS De TeRRaINS 

•	 ZA de Poulhibet à Berné : so-
ciété Bévan (menuiserie) ;

•	 PA de Kernot au Faouët : M. 
et Mme Demaison (contrôle 
technique auto) ; Société 
Sofimat (concessionnaire - 
vente de matériels agricoles 
et de motoculture) ;

•	 ZA de Ker-élisa à Plouray : 
ent. Le Douaron (menuise-
rie) ; Transport Le Calvez 
(transport de volailles et de 
co-produits) ; ent. Brajeul 
(vente de matériaux).
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aNIMaTIoNS CoMMeRCIaleS

ORGANISATION DeS PReMIèReS ACTIONS

é dition d’un guide pratique - La CNIL (Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés) interdisant le référencement des entreprises n’ayant 

pas donné leur accord, Roi Morvan Communauté a contacté fin 2014, toutes les 
entreprises, les professions libérales, les activités de loisirs, les hébergements 
(...) présents sur les 21 communes.

Les entreprises ont été invitées à s’inscrire pour figurer dans le guide pratique 
qui a été distribué dans les 12 400 foyers du territoire. Plus de 300 entreprises 
ont été référencées dans ce livret.

é dition de deux chéquiers shopping - Ces chéquiers sont de petits car-
nets dans lesquels les commerçants ou artisans ont pu proposer des offres 

promotionnelles ou des réductions, sous forme de coupons. Ces chéquiers ont 
été distribués dans l’ensemble des foyers de RMCom. à chaque édition, ce sont 
plus de 80 offres qui ont été faites par les commerçants et artisans du territoire.

o pération « pâques aux œufs d’or » 
L’objectif de cette opération est de renfor-

cer l’image dynamique et conviviale des com-
merces. 
61 commerçants et artisans du territoire ont par-
ticipé à cette 1ère animation commerciale et plus 
de 17 000 œufs ont été distribués, dont 12 qui 
renfermaient une pépite en or... Cette opération 
s’est déroulée du 25 mars au 5 avril. 

à l’occasion de la chasse aux 
pépites d’or chez les com-
merçants et artisans du terri-
toire, une équipe de Tébésud 
est venue enquêter pour les 
retrouver.

opération « les vitrines du roi morvan fêtent noël » - Du 30 no-
vembre au 13 décembre, 71 commerçants et artisans ont participé à cette 

seconde animation commerciale de l’année.  Ils ont distribué à leurs clients des 
tickets à gratter qui leur permettaient de gagner de nombreux lots.

Les perdants ont pu retenter leur chance pour gagner les 3 hottes, d’une va-
leur de 1 000 €, 600 € et 400 €. Le tirage au sort a eu lieu le 18 décembre, en 
présence d’un huissier de justice, lors de la soirée organisée par l’Union des 
Commerçants Gourinois.

DeS TRoMpe-l’œIl 

POUR eMBeLLIR LeS CeNTReS-VILLeS

U n contexte économique difficile, des loyers trop élevés, des 
mises aux normes qui coûtent cher ou des locaux inadaptés 

sont les principales causes de la dévitalisation de nos centres-villes. 

Pour améliorer l’ambiance d’achat, Roi Morvan Communauté a dé-
cidé de simuler, grâce à des trompe-l’œil, les besoins en commerce 
sur Le Faouët et Guémené-sur-Scorff. L’autre objectif est de don-
ner envie à des promoteurs/porteurs de projet d’investir dans les 
centres-villes.

Au total, cinq vitrines ont été occultées (67 m² de vitrines mis en 
valeur).  
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l’aSSoCIaTIoN

ROI MORVAN eNTRePRISeS

l e service de développement économique accom-
pagne chaque année le club d’entreprises. L’ensemble 

des tâches administratives (rédaction des invitations, des 
comptes-rendus, demande et suivi des subventions, appel 
à cotisations…) est entièrement assumé par la collectivité. 
RMCom a également versé une subvention d’un montant 
de 3 000 € à l’association, qui compte 33 adhérents.

en 2015, deux réunions thématiques se sont tenues autour 
des thèmes suivants :
•	 Le régime social des indépendants ;
•	 La CGPMe : Confédération Générale des Petites et 

Moyennes entreprises.

Le 24 septembre, les membres du Club ont pu visiter une 
entreprise installée à Carhaix : DS Smith Packaging (ex. 
OTOR).

Pour la 2ème fois depuis sa création, Roi Morvan entreprises 
a également proposé à ses adhérents de participer à un 

voyage d’études en Normandie.
 

Celui-ci s’est déroulé le week-end des 6 et 7 juin et a été 
l’occasion de découvrir cette belle région. Ont notamment 
été appréciés par les adhérents la visite du Mémorial de 
Caen et des plages du Débarquement, la visite d’une ci-
drerie et d’une fonderie de cloches, ainsi qu’un passage au 
Mont-Saint-Michel.

AGRICULTURe

9     jeunes agriculteurs installés en 2014 ont bénéficié 
d’une aide de  2 000 €. Une formation « d’accompa-

gnement à l’installation », réalisée par la Chambre d’Agri-
culture et prise en charge par RMCom, leur a également été 
proposée. 

L’objectif est de leur apporter un suivi technique, écono-
mique et financier, pour les aider à faire face aux difficultés  
qu’ils pourraient rencontrer.

Une subvention de 4 000 € a été versée à l’association 
Idéa. Celle-ci réalise des actions d’animation, de prévention 
et de formation à l’attention des agriculteurs, par le biais de 
plusieurs groupes thématiques (communication, lait, vo-
laille…).

Une subvention de 5 770 € a été allouée au groupe mé-
thanisation agricole d’IDéa, pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de la valorisation en biométhane ou en 
carburant.

Pour l’organisation de la journée départementale des 
jeunes agriculteurs en septembre à Kernascléden, une 
subvention de 4 000 € a été versée par RMCom.

DeS SUBveNTIoNS

AU MONDe AGRICOLe

ReCoNSTRUCTIoN 

DU BOCAGe

e n 2015, RMCom a poursuivi les travaux de plantation dans 
le cadre du dispositif Breizh Bocage. Au total, ce sont 88 

km de haies à plat, sur billons ou sur talus qui auront été 
créées.

Une convention entre la collectivité et le syndicat du bassin du 
Scorff a été signée pour l’autoriser à réaliser des travaux de bo-
cage sur les communes de Locmalo, Langoëlan et Persquen.

BIoDIveRSITé

INITIATIVeS

la Communauté de Communes a fourni des graines à 11 
communes du territoire pour un peu plus de 3 hectares 
semés en jachères fleuries.

Le frelon asiatique prolifère en Bretagne comme partout 
en France. Dangereux pour l’homme, il l’est aussi pour les 
abeilles. Pour lutter contre sa prolifération, les élus ont dé-
cidé d’attribuer une aide aux particuliers, associations et 
collectivités (plafonnée à 50 % de la dépense).

pRoDUCTeURS loCaUx

SUIVeZ Le GUIDe

R MCom a édité en juin un 
nouveau guide des pro-

ducteurs locaux. Plus de 40 
producteurs sont recensés. 

Ce guide a été envoyé dans 
tous les foyers du territoire et 
il est disponible en mairie, à 
l’office du tourisme et sur le 
site internet : www.roimorvan-
communaute.com
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UN TeRRITOIRe SolIDaIRe

le chantier nature et patrimoine

l e chantier Nature et Patrimoine emploie 
8 personnes en Contrat à Durée Déter-

minée d’Insertion.

en 2015, 24 personnes (18 hommes et 6 
femmes) ont travaillé sur différents sites. Le 
chantier Nature et Patrimoine est intervenu 
sur de nombreuses communes de Roi Mor-
van Communauté pour effectuer différents 
travaux de remise en état du petit patrimoine 
et l’entretien des espaces naturels : création 
de ponts et de passerelles, nettoyage des 
chemins de randonnée...

Les agents bénéficient d’un accompagne-
ment socio-professionnel toutes les se-
maines dans leur démarche vers l’emploi ou 
la formation. Le prestataire a changé au 1er 
février 2015 et le suivi est dorénavant effec-
tué par Agora Services. 

en 2015, à l’issue de leur contrat sur le chan-
tier Nature et Patrimoine, 1 personne a signé 
un Contrat à Durée Déterminée de plus de 
6 mois, 1 autre a signé un contrat de profes-
sionnalisation et 3 personnes sont entrées 
en formation.

récup’r

C ette structure permet de revaloriser 
des objets destinés à être jetés et de 

les revendre à bas prix.

2015 a été la première année complète de 
fonctionnement pour la ressourcerie Ré-
cup’R. elle emploie 10 personnes en Contrat 

à Durée Déterminée d’Insertion.

en 2015, 25 personnes différentes y ont tra-
vaillé (12 hommes et 13 femmes). 

Trois agents interviennent dans les 3 prin-
cipales déchèteries du territoire et incitent 
le public à donner les objets usagés à la 
ressourcerie plutôt que de les jeter dans 
la benne. Une fois remis en état, les objets 
sont vendus à très bas prix.

en 2015, plus de 60 tonnes d’objets ont été 
détournés. environ 50 tonnes d’objets ont 
été vendues, ce qui représente 34 285 € de 
chiffre d’affaires.

Les salariés bénéficient également d’un ac-
compagnement socio-professionnel, une 
fois par semaine, par le même prestataire 
que le chantier Nature et Patrimoine. 

en 2015, une personne est sortie du dis-
positif pour un CDI et une autre a signé un 
contrat en CDD de moins de 6 mois qui a 
débouché par la suite sur un CDI. Une per-
sonne effectue des remplacements régu-
liers pour SITA dans les déchèteries com-
munautaires.

leS CHaNTIeRS D’INSeRTIoN 
eN ROUTe VeRS UN eMPLOI DURABLe

eMPLOI / INSeRTION

l ’Atelier du Soleil propose des activités à des personnes isolées socialement, bénéficiaires 
des minima sociaux et orientées par les travailleurs sociaux du territoire.

30 personnes ont fréquenté les diverses activités proposées (cuisine, art-déco, maraî-
chage, petite randonnée, etc…), soit 4 personnes de plus par rapport à 2014. 1 personne a 
ensuite intégré un chantier d’insertion de Roi Morvan Communauté.

Les deux services, avocat-conseil et transport social, ont aussi été plus utilisés. Ainsi, 183 
transports ont été effectués en 2015 et 31 personnes ont fréquenté la permanence avo-
cat-conseil.

l’aTelIeR DU SoleIl 
UN eSPACe CRéATeUR De LIeNS

18 
agents, hommes 

et femmes 
travaillent en 

Contrat d’Insertion 
de 6 mois

3 
encadrants

2 
chantiers 

d’insertion

1
prestataire chargé 
de l’accompagne-
ment socio-profes-
sionnel des agents 

les chantiers d’insertion sont financés 
par l’état, le conseil Départemental du 
morbihan et le Fonds social européen 
dans le cadre du programme opéra-
tionnel national « emploi et inclusion »  
2014-2020.
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l e service destiné aux 
demandeurs d’emploi et 

aux jeunes a enregistré plus 
de 1 600 contacts en face 
à face et 600 demandes 
par téléphone ou par mail. 
Il a, de plus,  recensé 600 
visites de personnes auto-
nomes et répondu à plus 
de 500 demandes d’aide 
en informatique.

environ 800 personnes, 
dont 600 jeunes, ont parti-
cipé aux actions collectives. 
Plusieurs ateliers ont été 
proposés sur les thèmes 
suivants : présentation du 

service et utilisation du 
fonds documentaire, sen-
sibilisation à la recherche 
d’un stage  et préparation 
aux entretiens ; utilisation 
du site internet de Pôle em-
ploi. 

Différentes animations ont 
également été organisées : 
job dating, pistes de jobs 
d’été, actions par le biais du 
collectif MISACO, action de 
prévention autour de la sé-
curité routière.

Les partenaires présents 
dans nos locaux totalisent 
environ 750 passages.

le pae-pIJ
3 eSPACeS eN FAVeUR De L’eMPLOI

Classe de 3ème Collège Sainte-Barbe Le Faouët

eSpaCe aUToNoMIe SéNIoRS
POUR BIeN VIeILLIR

I l s’agit d’un espace d’accueil, d’information, de conseil 
et d’orientation, destiné aux plus de 60 ans et à leurs 

proches, afin qu’ils puissent bénéficier d’une prise en 
charge personnalisée à chaque étape de leur parcours. 

L’action des professionnels de santé, du social, du médi-
co-social, des élus (…) y est coordonnée, afin de proposer un 

service de qualité aux bénéficiaires. 

en 2015, Katell Le Goff, chargée d’accompagnement de 
l’espace Autonomie Seniors du Centre Ouest Morbihan 
a rencontré 319 personnes sur le territoire de Roi Mor-
van Communauté. 118 personnes ont fréquenté les per-
manences assurées à Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le 
Faouët.

Par ailleurs, 2 actions de prévention routière à destination 
des séniors ont eu lieu sur le territoire, une à Le Saint et 
l’autre à Kernascléden.

Le dispositif MAIA (Maisons pour l’Autonomie et l’intégra-
tion des malades d’Alzheimer) s’est déployé sur l’ensemble 
du territoire gérontologique Centre Ouest Morbihan avec 
une extension sur le secteur de Gourin et Le Faouët. Ainsi, 
plusieurs réunions ont été organisées sur le territoire :
•	 une réunion de lancement et de présentation du dis-

positif à Priziac le 26 mars,

•	 une réunion présentant les critères de complexité à Le 
Faouët le 10 juillet.

BIeN VIeILLIR

DoMICIle paRTaGé DU CRoISTy
UN PROjeT SOUTeNU PAR LA COMMUNAUTé De COMMUNeS

R oi Morvan Communauté apporte sa participation       
financière pour la création des domiciles collectifs 

pour les personnes âgées désorientées (les domiciles 
partagés). 

en 2015, elle a versée 47 246 € à la commune du Croisty 
(maître d’ouvrage de l’opération). Plusieurs projets ont 
été financés à ce jour : Roudouallec, Le Saint, Langonnet, 
Lignol, Guiscriff et Le Croisty - soit un budget global de 
283 476 €.

Domicile partagé du Croisty
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UN TeRRITOIRe à pRéSeRveR 

eNVIRONNeMeNT / eAU
pour préserver son environnement, roi morvan communauté poursuit ses actions de terrain de restau-
ration et de sensibilisation à la protection des ressources naturelles... 

le contrat territorial milieux aquatiques (ctma)

l e CTMA est un programme pluriannuel de restauration 
et d'entretien des milieux aquatiques, dont l’objectif est 

de maintenir le bon état écologique ou corriger les alté-
rations identifiées (recalibrage des cours d’eau, abreuve-
ment direct du bétail, rupture de continuité …). 

Le CTMA a été signé le 19 février 2015.

Cette année ont été opérées les premières actions du 
contrat dont :

•	 le reméandrage de 350 m de la rivière éllé (1),
•	 la pose d’un rampe d’enrochement (2),
•	 la mesure de l’indice de poisson rivière (IPR) sur le ruis-

seau de la Chapelle à Lanvénégen (3).

MIlIeUx aqUaTIqUeS
LA PRéSeRVATION De LA RIVIèRe eLLé eT De SeS AFFLUeNTS

1

2 3

le sage ellé-isole-laïta

l es actions mises en œuvre dans le 
cadre du SAGe*, réalisées par le Syn-

dicat Mixte ellé – Isole – Laïta, sont suivies par le service 
environnement : 

•	 l’élaboration du Programme d’Actions et Prévention 
des Inondations (PAPI) et dépôt du dossier pour ins-
truction,

•	 lancement de l’étude préalable à la gestion des zones  
humides du bassin,

•	 la surveillance des étiages,
•	 la mise en place d’actions sur les économies d’eau, sur 

le suivi des pesticides et bactéries sur l’estuaire de la 
Laïta,

•	 la réalisation de campagnes de communication à 
travers les lettres d’informations, une exposition 
sur les inondations, la mise en oeuvre de journées 
d’échanges...

*schéma d’Aménagement et de gestion de l’eau

le programme natura 2000

a près avoir porté la mission Natura 2000 pendant 6 
ans sur le site de la rivière de l’éllé (approbation d’un 

DOCOB* et mise en œuvre d’actions), Roi Morvan Com-
munauté a décidé de ne plus poursuivre, au-delà du 15 dé-
cembre 2015, l’animation du site. L’état en redevient ainsi 
opérateur.

* documents d’objectifs
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l es actions engagées se sont poursuivies en partenariat 
avec l’Agence Locale de l’énergie du Centre Ouest Bre-

tagne (ALeCOB) :
•	 des interventions dans les écoles sur les économies 

d’énergies,
•	 la continuité de différents programmes tels le pro-

gramme d’amélioration de l’habitat, le SCoT...,
•	 l’apport de conseils en énergie partagée et la réalisa-

tion de diagnostics éclairage des commerces,
•	 la mise en place de bornes de recharge pour véhicules 

électriques,
•	 la rénovation de l’éclairage public…

Une intervention à la conférence Transition énergétique et 
territoires a été réalisée le 3 décembre 2015 à Vannes.

Le Pays Centre Ouest Bretagne (COB) s’est engagé depuis 
plusieurs années dans le domaine de la maîtrise de ses 
consommations, du développement des énergies renouve-
lables et de la lutte contre le changement climatique.

en 2015, le Pays a répondu à un appel à projets lancé par le 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer : Ter-
ritoire à énergie Positive pour la Croissance Verte (TePCV). 
Celui-ci fait partie des 6 lauréats bretons qui ont été retenus.

Une délégation d’élus du Pays COB s’est rendue à Paris le 12 
octobre 2015 pour signer la convention qui va permettre au 
territoire de bénéficier d’une enveloppe de 500 000 euros 
pour faciliter des investissements en faveur des économies 
d’énergie et du développement des énergies renouvelables.

Ces 500 000 euros sont répartis entre les 9 partenaires qui 
se sont engagés dans ce cadre : Pays du Centre Ouest Bre-
tagne, Siece Huelgoat Carhaix, Sdef, Sdem, Kergloff, Guis-
criff, Berné, Cléden-Poher, Lannédern.

Cette enveloppe sera consacrée au financement de projets 
qui permettront au territoire d’atteindre son objectif qui est 
de tendre vers l’autonomie énergétique, en complément 
des actions engagées par le Pays COB, l’ALeCOB et les col-
lectivités locales.

aSSaINISSeMeNT aUToNoMe
Le CONTRôLe DeS INSTALLATIONS

l e service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
est chargé du contrôle technique des installations auto-

nomes.

à ce titre, il fournit aux usagers des services destinés à ga-
rantir la qualité de leur installation, de leur conception à leur 
fonctionnement. Sur le territoire communautaire, on dé-
nombre 7 734 installations d’assainissement autonome.

en 2015, le service a réalisé 

93
contrôles de 
conception

70
contrôles de  

réalisation

188
diagnostics  
immobiliers

plaN ClIMaT éNeRGIe TeRRIToRIal
à LA POURSUITe DeS ACTIONS...

signature de la convention en présence de Madame la Ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer - ségolène royal  
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Déchets ménagers

l a collectivité a réalisé une étude sur l’optimisation du 
réseau des déchèteries communautaires. Un pro-

gramme de travaux de mise en conformité va suivre en 
2016 et 2017.

Une étude sur la faisabilité d’une tarification incitative a été 
présentée au conseil communautaire et alimente une ré-
flexion sur l’évolution du mode de collecte.

15 115 tonnes de déchets ont été collectées et trai-
tées : 2 030 tonnes de collectes séparatives de re-
cyclables, 5 889 tonnes d’ordures ménagères rési-
duelles, 7 196 tonnes de produits des déchèteries. 

40 % des déchets sont valorisés sous forme énergétique, 
38 % sont valorisés par recyclage et compostage, 22 % 
sont enfouis.

eNVIRONNeMeNT / DéCHeTS

roi morvan communauté œuvre activement pour la réduction et la valorisation des déchets par le biais 
de différentes actions menées pour sensibiliser la population : actions collectives de prévention sur le 
compostage, le tri…

40 % 
des déchets sont 

valorisés sous forme d’énergie

38 % 
des déchets recyclés

15 115
tonnes de déchets collectées

122 411 
kilomètres parcourus par les

camions de collecte 

12 882 
heures de collecte et de tranferts 

réalisés par les agents

prévention - tri

l e programme de promotion du compostage individuel 
se poursuit : 119 ménages se sont dotés d’un compos-

teur.

Grâce à la recyclerie communautaire Recup’R, 50 tonnes 
d’objets déposées en déchèteries ont trouvé une deu-
xième vie.

Dans le cadre des actions du réseau de prévention du 
SITTOM-MI, des animations ont été menées lors de la se-
maine du développement durable et de la semaine euro-
péenne de la réduction des déchets.
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UN TeRRITOIRe à valoRISeR

INSTallaTIoN De l’oTpRM* -  aNTeNNe De GUéMeNé-SUR-SCoRFF 

DANS LeS LOCAUX De L’eSPACe MUSéAL : UNe MUTUALISATION RéUSSIe

l e regroupement de ces deux 
structures a permis une ouver-

ture de l’espace muséal 7j./7 en juillet 
et août (soit 2 jours de plus par se-
maine) et un jour supplémentaire en 
moyenne saison. 

Pour l’office de tourisme, ce sont les 
meilleurs chiffres de fréquentation 

des 10 dernières années (+ 20% en 
2015 par rapport à 2014). 

Cette opération est saluée par les vi-
siteurs qui sont étonnés et ravis de 
découvrir un tel lieu regroupant infor-
mation touristique et découverte d’un 
site culturel. 

De NoUveaUx oUTIlS D’aNIMaTIoN
POUR Le PATRIMOINe De GUéMeNé-SUR-SCORFF 

le jeu De l’oie

C e nouvel outil pédagogique permet une approche 
ludique et active de la période du Moyen Âge : la 

construction du château, la guerre de cent ans et la toi-
lette ;  c’est le thème fort de l’espace muséal consacré à 
l’étuve : l’hygiène et les soins du corps à cette époque. 

le puZZle

U n autre support ludique vient en complément du pré-
cédent : un puzzle géant sur le thème de l’hygiène 

au Moyen Âge. Il servira d’épreuve finale dans la séquence 
animée du jeu de l’oie. Utilisé seul, il permettra d’aborder 
les pratiques liées au bain avec les plus petits.
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la JoURNée DU paTRIMoINe
ReTOUR AU MOyeN ÂGe 

le jeu « chasse au patrimoine » 

l e périmètre s’est réduit (pas de déplacements sur les 21 com-
munes de RMCom) et les règles du jeu ont été modifiées afin de 

le rendre plus accessible. De plus, un jeu dans le jeu a été intégré 
avec un parcours à énigmes sur le site de Sainte-Barbe au Faouët.  
Sur 41 équipes inscrites, 17 ont rapporté leur carnet de route et 1 
équipe était gagnante.

les journées du patrimoine de pays et des moulins les 20 et 
21  juin à guémené-sur-scorff 

La manifestation a été organisée par l’association Kastell Kozh en 
collaboration avec RMCom et l’OTPRM. expositions, spectacles, vi-
sites guidées et démonstrations ont attiré plus de 500 personnes sur 
deux jours.

vISITeS DU paTRIMoINe 2015
UNe BONNe FRéqUeNTATION 

p lus de 390 personnes ont 
participé aux visites guidées 

de l’été : la cité des Princes de Ro-
han-Guémené avec « jeu de l’oie » 
géant au pied des remparts de 
Guémené-sur-Scorff , le site de 
Locuon à Ploërdut, l’église de Ker-
nascléden, les églises de Lanvé-
négen et de Guiscriff autour des 
sablières sculptées, les chapelles 
de Ste-Barbe au Faouët, de Péné-
ty et de St-Vincent à Persquen, 
l’Abbaye de Langonnet…

Par ailleurs, la médiatrice du pa-
trimoine de RMCom reçoit des 
groupes pour des visites guidées 
payantes.

626 personnes ont ainsi décou-
vert le patrimoine du territoire, 
pour une prestation totale de 
1 601 €. Il faut souligner que les 
groupes déjeunent, en majorité, 
dans des restaurants du territoire.

GaRe De GUISCRIFF
De NOUVeLLeS INITIATIVeS

U ne consultation a été lancée afin de créer une 
nouvelle scénographie pour la Gare de Guiscriff. 

La phase 1 « diagnostic » sera réalisée par l’agence 
Links.

Cette année, une draisine a été installée sur des rails 
le long des anciens quais de la Gare. C’est un matériel 
roulant qui complète la visite de l’espace muséogra-
phique.

Les travaux de restauration de l’abri de quai ont été 
réceptionnés et inaugurés le 20 juillet.
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la pRoMoTIoN eT le DéveloppeMeNT
De LA RANDONNée

l e circuit de randonnée « Un 
chemin, une école » a été 

inauguré à Lanvénégen le  29 juin. 

Mené depuis 2013 par les élèves 
et les enseignantes de l’école pu-
blique, ce projet pédagogique s’est 
concrétisé par l’installation de pan-
neaux d’interprétation consacrés à 
la faune et la flore. 
Il s’agit du 1er sentier du Morbihan 
à avoir été agréé par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre.

Deux circuits pédestres sont 
parus dans le Dimanche Ouest-
France 
•	 St-jean de jérusalem au 

Croisty, le 12 avril 2015,

•	 Locmaria à Guiscriff, le 8 no-
vembre 2015.

Pour chaque randonnée, le « pas à 
pas » est décrit avec une idée de 
découverte du patrimoine et des 
informations pratiques (où dormir ? 
où manger ?). Ce travail est mené 
en collaboration avec l’OTPRM.

L’année 2015 a été consacrée au 
balisage de  5 circuits vTT, avec le 
soutien technique de l’OTPRM :
•	 Gourin : « La montagne et les 

crêtes » - 21 km

•	 Le Faouët : « Les chapelles de 
Ste-Barbe et de St-Fiacre »  - 15 
km 

•	 Lanvénégen : « St-Urlo et  les  
asphodèles » -  20 km

•	 Langonnet/Le Faouët « St-
Maur et St-jean » -  21  km 

•	 Priziac : « Les chapelles et le lac 
du Bel Air »  - 17 km

l a Fédération Nationale de Pêche qualifie des « héberge-
ments pêche » qui doivent répondre à des critères comme  

la proximité de sites de pêche, la présence d’un local pour le 
stockage du matériel de pêche et de bacs à vifs et la mise à 
disposition de la documentation pêche.

Au quinquis à Lanvénégen, deux gîtes ont été labellisés. La 
convention d’engagement a été signée, le 10 mars 2015, entre 
la propriétaire, Mme Christine Bosse, le Président de la Fédéra-
tion Départementale de Pêche et le Président de Roi Morvan 
Communauté. 

la qUalIFICaTIoN De
DeUX « GîTeS De PêCHe »

R oi Morvan Communauté apporte son soutien financier pour 
le bon déroulement d’activités culturelles et d’animations 

programmées tout au long de l’année. 

elle participe également au financement 
des associations conventionnées par la 
collectivité : 
Amikiro à Kernascléden, Ar Marc’h 
Du à Guiscriff, Kastell Kozh à Guéme-
né-sur-Scorff, l’école de Musique du 
Pays du Roi Morvan et l’Office de Tou-
risme du Pays du Roi Morvan.
                                                        

DeS aIDeS 
POUR Le DéVeLOPPeMeNT CULTUReL

710 781 €
............

investis en actions  
culturelles par RMCom 

en 2015
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l a base nautique communautaire implantée à 
Priziac propose de nombreuses activités 

nautiques tout au long de l’année. Durant 
l’été, elle se déplace aussi sur les plans 
d’eau de Langonnet, Langoëlan et Plou-
ray.

Il est à noter que le bilan 2015 est 
moins favorable que le bilan 2014, 
malgré des ouvertures le week-end. 
La météo, avec 40 jours de pluie, 
contribue largement à ce résultat.

L’activité nautique sport et loisirs, qui 
dure environ 4 mois dans l’année (été et 
week-end de mai-juin), connait une légère 
baisse compensée par l’augmentation des 
tarifs. Les sorties « gourmandes » et « patrimoine » 
ont eu du mal à trouver leur public. 

en revanche, les sorties « chauves souris » font toujours le 
plein. La voile a progressé sans retrouver ses niveaux de 
fréquentation antérieurs. Le kayak diminue. Les locations 
évoluent peu.

Le point Barque, Pédalos, Canoë (BPC) continue à bien 
fonctionner malgré la baisse de fréquentation. Sur 150 
questionnaires diffusés, 50 indiquent que le matériel doit 
être renouvelé. Le plus ancien des pédalos date de 1964. 

La fréquentation des scolaires, avec 2 152 séances, 
se maintient à un niveau élevé. 

Il est à noter que les écoles du territoire 
bénéficient de cours dispensés gra-

tuitement, alors que pour les écoles ex-
térieures, les activités sont facturées.

la BaSe NaUTIqUe ITINéRANTe 

UN TeRRITOIRe à vIvRe

Se DIVeRTIR / DéCOUVRIR

360
 élèves du primaire au 

lycée accueillis

400 
personnes ont suivi des stages 

ou ont participé à des ballades à 
thème...

45 
personnes à mobilité
 réduite accueillies

le CeNTRe aqUaTIqUe « KAN AN DOUR » 

l e centre aquatique communautaire « Kan An Dour » au 
Faouët a ouvert ses portes en 2014. L’objectif est de 

favoriser l’apprentissage et la pratique de la natation sous 
forme éducative mais aussi de loisirs sportifs.

 en 2015, le centre aqua-
tique a enregistré près 

de 44 000 entrées 
dont 9 050 élèves 

du primaire et 3 518 
collégiens. 

Les cours sont 
dispensés gratui-
tement pour les 
enfants des éta-

blissements sco-
laires du territoire. 

RMCom prend égale-
ment en charge le trans-

port des élèves à hauteur de 24 000 € par an.

Des activités sont également proposées tout au long de 
l’année : aquagym, aquabike, aquaboxing, bébé nageur...

690 000 € 
de budget

400 tonnes de bois bocage local 
achetées pour alimenter l’espace 
aquatique et le réseau de chaleur

9 agents accueillent le public du 
lundi au dimanche
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l e transport à la demande, pour rejoindre Pontivy ou
Lorient, a été généralisé à l’année. Sur simple ap-

pel, un véhicule va chercher la personne dans sa 
commune ou à son domicile. Il rejoint ensuite un 
arrêt TIM où des correspondances sont assu-
rées avec la ligne TIM n°14 « Pontivy – Guéme-
né-sur-Scorff » ou la ligne n°15 « Gourin – Le 
Faouët – Lorient ». 

4 circuits à destination de Gourin, Guéme-
né-sur-Scorff et Le Faouët ont été organisés, 
afin de permettre aux habitants de RMCom de 
se rendre dans ces communes les jours de marché. 

Se DéPLACeR

p ar délégation du Conseil Départemental du Morbihan, 
la Communauté de Communes organise et gère le ré-

seau de transport scolaire vers tous les établissements 
scolaires du territoire. Cette année, environ 1 500 élèves 
ont été transportés pour un budget global de 1 296 202 €. 

La prise en charge du coût se décompose de la manière 
suivante :
•	 80,9 % par le Conseil Départemental,

•	 10,8 % par les familles,

•	 8,3 % par RMCom.

Si le bus est le moyen de transport le plus sûr, un certain 
nombre de règles de sécurité doivent être respectées 
pour que tout se passe au mieux en cas de freinage inat-
tendu ou de dérapage.

Une campagne d’information pour sensibiliser les élèves 
de 6ème aux règles de comportement de sécurité sur la 
voie publique et dans les cars a été organisée après les 
vacances de la Toussaint.

L’intervention se déroule en deux phases. Dans une salle 
de cours, l’animateur diffuse d’abord un film ludique aux 
collégiens. Il reprend les « 6 points du permis voya-
geurs » : attendre que le car soit à l’arrêt avant de 
l’approcher, présenter son titre de transport, s’as-
seoir et attacher sa ceinture de sécurité, respec-
ter les règles de savoir-vivre envers le conducteur 
et les autres passagers, attendre patiemment l’ar-
rêt du car avant de descendre, traverser la route 
quand le car s’est éloigné et faire attention aux 
autres véhicules.

ensuite, les jeunes sont invités à s’asseoir dans le bus 
pour effectuer des exercices pratiques.

l’année scolaire 2014/2015,

 en quelques chiffres

 1 144
d’élèves transportés

65
circuits organisés

4 000 km
parcourus par les 

transporteurs par jour

7 & 4
transporteurs et taxis qui 

assurent le service

1 296 202 €
budget alloué au transport scolaire

Chaque année 
RMCom participe 

financièrement au trans-
port des élèves de CM2 
vers les collèges pour

 leurs journées 
en immersion

le TRaNSpoRT à LA DeMANDe

1 389 voyages 
effectués en 6 mois                    

(dont 90 % vers Lorient)

31 322 € 
 c’est le budget alloué au 
transport à la demande

le TRaNSpoRT DeS SCOLAIReS eT LA SéCURITé ROUTIèRe
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Depuis 16 ans, roi morvan communauté s'est en-
gagée dans le développement d’une politique en-
fance/jeunesse à travers la signature du contrat 
educatif local (cel) et du contrat temps libre 
(ctl) avec la caF, la msa, la DDjs et l’inspection 
académique. 

ces services répondent à trois objectifs :
•	développer une offre d’accueil à même de ré-

pondre au mieux aux besoins des familles ;

•	 accroître l’accessibilité à l’offre de service « en-
fance », « jeunesse » et « petite enfance »;

•	 accompagner la structuration de l’offre sur le 
territoire.

aujourd’hui, le service enfance/jeunesse propose 
des formules d’accueil adaptées pour toutes les 
tranches d’âges (de 2 mois ½ à 17 ans), en veillant 
particulièrement à ce qu’elles soient accessibles 
au plus grand nombre, par le développement de 
transports et l’application de tarifs dégressifs en 
fonction des revenus.

FAIRe GARDeR SeS
eNFaNTS

a u cours de l’année, 3 203 contacts ont été enregistrés 
par le service, dont 2 613 émanant d’assistant(e)s ma-

ternel(le)s et 590 de parents (par téléphone, emails…)

Les principales demandes concernent prioritairement :
•	 la gestion de l’offre et de la demande,

•	 les agréments et les formations,

•	 l’accompagnement, l’écoute et le soutien.

Le RPAM, c’est aussi 100 ateliers d’éveil organisés pour que 
les enfants en garde à domicile puissent bénéficier d’acti-
vités collectives.

le RpaM, UN LIeU De ReSSOURCeS POUR LA PeTITe eNFANCe

« le grand rDv des petits et des parents »

pour renforcer le travail engagé entre le rpam et les                                                  
micro-crèches et pour promouvoir les activités menées 
au quotidien, un premier grand temps fort autour de la 

parentalité a été organisé le 23 avril à priziac.  

plus de 250 personnes 
ont participé aux ateliers et aux 

spectacles proposés !
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MICRo-CRèCHeS, OUVeRTURe D’UN 
NOUVeL ACCUeIL

D epuis juin, ce sont trois micro-crèches qui fonc-
tionnent sur le territoire de RMCom : Le Faouët, Lan-

gonnet et Plouray. 

Ce mode d’accueil collectif pour les enfants de 2 mois ½ 
à 5 ans répond de manière plus adéquate aux 
besoins en milieu rural. Il s’agit d’un lieu d’ac-
cueil régulier, occasionnel ou d’urgence 
(horaires atypiques possibles à Plouray).
elles regroupent des professionnels de 
la petite enfance avec un accueil de 10 
enfants au maximum.     

Les taux d’occupation pour 2015 : 
•	 Le Faouët 77 %,

•	 Langonnet 76 %,

•	 Plouray 30 % (sur une période de 6 mois).

Ouverture 
en juin de la

 micro-crèche
 « neiz bihan » à 

plouray

alSH, UN ACCUeIL POUR LeS 3 à 12 ANS

Nouveauté
Les enfants de 2 ans ½ à 6 ans ont pu bénéficier 
d’une surface de 370 m² entièrement rénovée et 
aménagée : La bergerie à Kéraudrenic.

l es Accueils de Loisirs Sans Hébergément (ALSH) ont 
pour vocation d’offrir aux enfants durant les temps 

extra-scolaires, un ensemble de propositions de loisirs 
éducatifs contribuant à leur épanouissement et à leur en-
richissement personnel. 

Ils s’adressent aux enfants scolarisés en primaire (mater-
nelle et élémentaire jusqu’à 12 ans). Plusieurs lieux d’accueils 
sont présents sur le territoire :

Hors vancances scolaires
•	 Le Faouët (école publique) : mercredi toute la journée,

•	 Gourin (école primaire publique) : mercredi après-midi,

•	 Guémené-sur-Scorff (école publique) : mercredi 
après-midi,

•	 Guiscriff (Le Chalet) : mercredi après-midi. 

Durant les vacances scolaires 

•	 Langonnet (Keraudrenic),

•	 Guémené-sur-Scorff (Les Korri-
gans).

Pour l’accès à l’ensemble de 
ces structures, RMCom orga-
nise et prend en charge un 
service de transport gratuit.

495 enfants ont
 fréquenté les ALSH

122 
 ont participé aux 
séjours enfance

 25/ rapport d’activités 2015



l es activités pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans ont été 
initiées dès 2002. Le service est aujourd’hui bien iden-

tifié par ce public et par les familles. 

 en 2015, la fréquentation des dif-
férentes structures s’élève à 

32 642 heures (toutes acti-
vités confondues) : 64 % 

par les 11-13 ans et 36 % 
par les 13-17 ans.

Cette fréquentation 
massive des structures 
s’explique par le panel 
d’activités proposé tout 

au long de l’année par 
les animateurs : l’ouver-

ture des maisons et locaux 
jeunes, les activités, les soi-

rées, les projets, les séjours...

RMCom a aussi fait le choix d’investir prioritairement dans 
les dépenses de transport, en mettant en place des na-
vettes et des tarifs dégressifs. L’objectif affiché des élus est 
de permettre à tous les jeunes du territoire d’accéder aux 
activités. 

D epuis des années, le 
spectacle de la fin juil-

let des accueils de loisirs est 
un moment incontournable 
pour la vie des centres. en-
fants comme parents se 
retrouvent pour partager 
un moment convivial et de 
partage. C’est également 
pour l’équipe de RMCom un 
temps de rencontre avec les 
familles, de présentation des 
activités et des projets me-
nés dans les ALSH. 
  

Pour aller plus loin, les 
équipes de l’enfance et de la 

jeunesse se sont associées 
pour proposer aux 3 à 17 ans 
accueillis dans les structures 
communautaires et à leurs 
familles, une grande fête au-
tour d’un spectacle et d’un 
barbecue géant .

en amont de cette soirée, 
les enfants et les jeunes ont 
préparé des danses, des 
seynètes, des chants (…) tout 
au long du mois de juillet. 

C’est plus de 200 enfants 
et jeunes qui ont participé à 
cette soirée !

Le 31 juillet à Priziac

Un évèvenement en commun

 pour les 3 - 17 ans

poUR leS 11 - 17 aNS, DeS ACTIVITéS à LA CARTe

708 
jeunes ont fréquenté les 
structures du territoire :

MJ de Guémené/S
MJ du Faouët

MJ de Guiscriff
MJ de Gourin

LJ de Langonnet
LJ de Plouray

Durant l’été, l’offre de loisirs est importante car les be-
soins des familles sont conséquents. Les formules propo-
sées depuis plusieurs années rencontrent un fort succès. 
Ci-dessous, les fréquentations de l’été :
•	 le Pass’11-13 ans : 143 jeunes,

•	 le Pass’14-17 ans : 60 jeunes,

•	 le séjour 11-13 ans « P’tits chefs » à Rennes : 20 jeunes,

•	 le séjour 14-17 ans « Au cœur du Pays Basque à Lholdy » : 
15 jeunes,

•	 le séjour 14-17 ans « Urban Vac » à Paris : 15 jeunes.

FAIRe Le PLeIN D’aCTIvITéS
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D ans le cadre de la démarche 
partenariale entre les collèges 

et RMCom, des ateliers ont été ini-
tiés dans les établissements par les 
animateurs jeunesse autour de la 
communication, l’expression, la mu-
sique et la prévention...

Réalisés sur la pause méridienne, ces 
temps permettent aux animateurs 
d’échanger avec les jeunes, de les 
informer, de proposer de nouvelles 
activités et de favoriser la fréquen-

tion dans les structures, hors temps 
scolaires.

à la fin de l’année, des ateliers de bri-
colage ont été réalisés pour la clô-
ture du projet « jeunesse en fête » 
prévue en mai 2016. 

Ces actions seront pérennisées au 
cours des prochaines années sco-
laires. 

DeS aTelIeRS INITIéS DANS LeS COLLèGeS

ploëRDUT : UN NOUVeAU GRAFF à L’éCOLe PUBLIqUe

l es jeunes de la Mj de Guémené-sur-Scorff se sont initiés à l’art 
urbain sous le préau de l’école « An Héolig ». Une fresque sur 

le thème de la musique a  été réalisée afin d’égayer un des murs.

qUelqUeS évèNeMeNTS à ReTeNIR

v acances de Pâques :
Les jeunes de la Mj de Gourin ont accueilli leurs ho-

mologues de Brest, Callac, Guémené-sur-Scorff, Guiscriff 
et Le Faouët lors d’une rencontre footballistique organisée 
pendant 2 jours. 70 jeunes ont participé à ce tournoi.

W eek-end de mai
30 jeunes sont partis pendant deux jours à la décou-

verte du Parc Astérix.
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