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Comme tous les ans, Roi Morvan Communauté a le plaisir 
de vous adresser ce rapport d’activités qui retrace les ac-
tions 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 com-
pétences. 

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

Bonne lecture à tous !

CONCEPTION ET RÉALISATION 
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Michel Morvant
COMITÉ DE RÉDACTION : Laurence Penguilly - Caroline Paugame
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CONCEPTION ET RÉALISATION : Service économie
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

21 COMMUNES UNIES 
UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, POURQUOI ?

D epuis 1999, avec la loi Chevè-
nement sur la décentralisation, 

l’intercommunalité se développe. 
Ces groupements de communes 
doivent exercer un certain nombre 
de compétences : certaines sont 
obligatoires, d’autres sont option-

nelles. Le concept même d’intercom-
munalité est de faire à plusieurs ce 
qu’il n’était pas possible de faire seul. 

RMCom a été créée à cette date en 
réunissant les anciens cantons de 
Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le 

Faouët. Ses compétences n’ont ja-
mais 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 OBLIGATOIRES

•	 Aménagement de l’espace 
communautaire

•	 Actions de développement 
économique

•	 Collecte et traitement des 
déchets des ménages et dé-
chets assimilés

•	 Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage

AUTRES COMPÉTENCES

•	 Protection et mise en valeur 
de l’environnement et soutien 
aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie

•	 Le logement et le cadre de vie
•	 Construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements 
sportifs d’intérêt communau-
taire

•	 Action sociale d’intérêt com-
munautaire

•	 Politique à destination des en-
fants et des jeunes

•	 Politique touristique
•	 Politique culturelle
•	 Agriculture
•	 Transport 
•	 Nouvelles Technologies

L’INSTITUTION

U n établissement public de coo-
pération intercommunal (EPCI), 

regroupant 21 communes et 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 repré-
sentée 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. 

* 35 conseillers communautaires depuis 
mars 2017, suite aux élections municipales 
de Saint-Tugdual.

LES RESSOURCES HUMAINES

A u 31 décembre 2016, Roi Mor-
van Communauté comptait 113 

agents (57 titulaires, 30 non titulaires,  
17 CDDI et 9 contrats aidés / contrats 
d’accompagnement dans l’emploi).

La collectivité a connu une légère 
augmentation de sa masse salariale 
par rapport à 2015.
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L e comité technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail

En décembre 2014, le comité technique a été créé. Il s’agit d’un organe 
consultatif qui émet des avis préalables aux décisions relatives à l’organisation, 
au fonctionnement des services et à la modernisation des méthodes et tech-
niques de travail. Cinq réunions ont été organisées sur l’année 2016.

Le comité technique a également la compétence hygiène et sécurité du tra-
vail. Il doit être consulté sur toutes les questions relatives à l’hygiène, la sécuri-
té et l’amélioration des conditions de travail des agents. 

Trois réunions du CHSCT ont été  organisées en 2016 et un agent chargé de 
la mise en œuvre des réglementations d’hygiène et de sécurité (agent de pré-
vention) a été désigné. Ses missions sont de prévenir les accidents du travail 
et d’améliorer les conditions de travail des agents de RMCom.



UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

REPRÉSENTATION 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 CATHERINE, 
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 (remplacé par Maryse Le Bris 
depuis les élections municipales de février 2017).
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

FINANCES 

BUDGET 2016

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

tion), 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 prin-

cipal et trois budgets annexes (budget zones d’activités, 
budget hôtels et immobiliers d’entreprises, budget Service 
Public d’Assainissement non-collectif).

Résultat de l’exercice 2016 au budget principal en section 
de fonctionnement et d’investissement : 
•	 en section d’investissement : + 248 358 €,
•	 en section de fonctionnement : - 555 271 €

Recettes Dépenses

Investissement 3 905 059 € 3 656 701 €

Fonctionnement 13 164 839 € 13 720 110 €



UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

ÉXÉCUTION DU BUDGET 2016
en section de fonctionnement

Répartition des dépenses par fonction : 
13 720 110 €  
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Répartition des dépenses par section : 
3 656 701 €  

ÉXÉCUTION DU BUDGET 2016
en section d’investissement

Répartition des recettes par fonction : 
13 164 839 €  

Répartition des recettes par section : 
3 905 059 €  



UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGER / HABITER

Roi Morvan Communauté est un territoire com-
plexe, à la croisée des chemins et des influences. 

L’objectif est de renforcer la cohésion sociale et 
territoriale, en gommant les déséquilibres et en ré-
duisant les inégalités, afin d’offrir aux habitants un 
mode de vie conforme à leurs attentes dans le res-
pect de la qualité de leur cadre de vie. 

L e service « urbanisme » de RMCom est en charge de 
l’instruction des certificats d’urbanisme, des déclara-

tions préalables, des permis de construire et de démolir 
ainsi que des permis d’aménager.

Les communes restent le guichet unique. Cette organisa-
tion ne bouleverse pas les procédures habituelles pour les 
habitants, qui continuent à se rendre en mairie pour leurs 
dossiers d’urbanisme. 

Les communes concernées en 
2016 : Berné, Gourin, Kernasclé-
den, Langoëlan, Langonnet, Lan-
vénégen, Le Croisty, Le Faouët, Le 
Saint, Locmalo, Meslan, Persquen, 
Plouray, Roudouallec, Saint-Ca-
radec-Trégomel et Saint-Tugdual.

I l s’agit d’un document d’urbanisme à l’échelle des 21 
communes de RMCom, qui remplacera les plans d’occu-

pation des sols (POS), les plans locaux d’urbanisme (PLU), 
les cartes communales et le règlement national d’urba-
nisme (RNU), en vigueur aujourd’hui. 

Il proposera un projet d’aménagement pour l’avenir en 
matière de logement, d’économie, d’agriculture, de tou-
risme, d’environnement, de patrimoine... Il définira les 
règles générales d’utilisation du sol applicables aux projets 
d’aménagement et aux autorisations d’urbanisme, en dé-
terminant différents zonages (zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles et naturelles).

Le diagnostic a débuté en septembre, avec pour objectif 
de comprendre l’organisation et le fonctionnement du ter-
ritoire. Les potentiels et les contraintes de développement 
ont aussi été identifiés à cette occasion.

Par ailleurs, un club « PLUi Bretagne » a été lancé le 22 sep-
tembre au Faouët.

L es phases diagnostic et élaboration du projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD) ont été 

réalisées en 2015. Cette année, les travaux ont porté sur la 
rédaction du document d’orientation et d’objectifs (DOO). 
Il s’agit du document majeur du SCoT, qui contient les 
orientations concrètes traduisant les objectifs du PADD. 
Celles-ci seront prises en compte dans le futur PLUi.

21 réunions publiques ont été organisées en septembre 
/ octobre dans les communes, afin de présenter le SCoT 
et de débattre avec la population des orientations de ce-
lui-ci.  Les questions posées et les débats ont principale-
ment porté sur l’avenir des bourgs, sur les possibilités de 
construire en campagne et sur les déplacements.      

952 
..........

dossiers 
instruits cette 

année

URBANISME
INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

SCoT
RÉDACTION DU DOO

PLUi
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC
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P our lutter contre la précarité énergétique des loge-
ments et pour maintenir des personnes âgées ou han-

dicapées 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’amé-
lioration 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 dési-
gné SOLIHA 56 pour accompa-
gner les propriétaires pendant 
toute la durée de ce programme.

En 2016, 58 ménages ont dé-
posé un dossier : 36 pour des 
économies d’energie et 22 pour 
l’adaptation de leur logement. 

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      
1 081 prises sur le centre-ville de Gourin, les travaux 

ont débuté cette année.

A noter : la collectivité interviendra financièrement jusqu’en 
2030  pour le déploiement de la fibre à l’échelle des 21 
communes. 

La visioconférence

L e matériel installé en 2012, à l’espace Paul Lohéac à 
Gourin, a été transféré au Télécentre en début d’année. 

13 réunions ont été organisées en visioconférence en 2016 
(en plus des utilisations par les agents de RMCom). 
La mise à disposition de la visioconférence se fait gratuite-
ment, 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.

1,5 
..........

millions d’euros de 
travaux générés 

depuis 2015 grâce 
au PAH

HABITAT
DES AIDES POUR SON AMÉLIORATION

NUMÉRIQUE
UN ACCÈS POUR TOUS !

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.

En 2016, les permanences se sont poursuivies sur 10 com-
munes et ont permis aux bénéficiaires de se perfectionner 
en informatique.

L’agence départementale d’information sur le lo-
gement réalise chaque mois des permanences sur les 
communes de Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le Faouët. 

Des rendez-vous téléphoniques sont aussi proposés 
pour répondre aux questions liées à l’accession à la pro-
priété, la location, les aides à la rénovation, les conflits de 
voisinage...
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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 conditions. 

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…

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

nauté contribue à la structuration du 
développement économique du ter-
ritoire. Ainsi, en 2016, les travaux de 
la zone d’activités de Bouthiry à Le 
Saint se sont achevés : 8 lots supplé-
mentaires sont désormais  disponibles 
à la commercialisation.

En septembre, les plans du nouvel hô-
pital de Guémené-sur-Scorff ont été 
dévoilés. Deux accès distincts étaient 
nécessaires, pour des raisons d’acces-
sibilité des services de secours notam-
ment. Le 1er a été créé en 2015, à partir 
de la rue Émile Mazé. Le second sera 
assuré par la route départementale 1, 
via le tourne-à-gauche aménagé par 
RMCom. 
Les travaux ont duré 5 semaines, pour 
un coût de près de 145 000 € HT (sub-
ventionné par l’État à hauteur de 27 % et 
par le Département à hauteur de 20 %).

Après un an de travaux, le Télécentre 
a été inauguré en mars. Basé à Gourin, 
ce bâtiment a pour objectif d’accueillir 
des télétravailleurs salariés ou indé-
pendants, des entreprises nouvelle-
ment installées et des entreprises en 
développement. Le local est composé 
de 12 bureaux, d’une salle de réunion 
et d’un espace dédié au travail partagé 
(espace de coworking).

Les locations se font de manière 
souple et à des prix très attractifs. En 
2016, pour les bureaux, le service a 
facturé 13 forfaits « demi-journée », 2 
forfaits « journée », 26 abonnements 
de 10 demi-journées et 14 locations au 
mois. Pour la salle de réunion, 4 loca-
tions à la journée et 1 location à la jour-
née ont été enregistrées.

Plusieurs temps forts ont également 
été organisés au cours de l’année :
•	 une journée de sensibilisation au 

télétravail : 3 ateliers ont accueilli 
une centaine de personnes tout 
au long de la journée,

•	 un petit-déjeuner thématique « ma 
première visibilité sur le web », avec 
une intervention de la CCI, qui a 
réuni 12 personnes,

•	 une réunion d’information « créa-
teur / repreneur d’entreprise », or-
ganisée par Sitelle Création.

Plusieurs outils de communication ont 
également été créés au cours de l’an-
née : flyer, page facebook et clip vidéo 
en partenariat avec RMN.

En 2012, RMCom a approuvé la mise 
en place d’un bail commercial au pro-
fit de l’entreprise l’Hermine Gour-
mande, spécialisée dans la torréfac-
tion de café, pour l’atelier-relais situé 
sur la ZA de Guernéac’h à Gourin. 
L’option d’achat intégrée dans l’acte a 
été levée en milieu d’année. Les loyers 
versés depuis la mise à disposition du 
bâtiment ont été déduits du prix de 
vente final.

En 2003, RMCom a aménagé une 
pouponnière d’entreprises au siège 
de la communauté de communes, afin 
d’accueillir des porteurs de projets. 
Des bureaux fonctionnels et équipés 
sont mis à disposition gratuitement, 
pour une durée d’un an (renouvelable 
une fois). En décembre, le conseil 
communautaire a délibéré en faveur 
de la mise à disposition d’un bureau à 
M. François Guéguen, pour son activi-
té de « conseils - consultant - éditeur 
de presse ».

LES VENTES DE TERRAINS 
•	 ZA de Kernot-Vihan au 

Faouët : M. et Mme Demai-
son (contrôle technique au-
tomobile) ;

•	 ZA de Guernéac’h à Gourin : 
M. Odic (vente et réparation 
de machines agricoles) ;

•	 ZA de Bouthiry à Le Saint : 
M. Le Cren (maçonnerie).

ENTREPRISES
UNE OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE RENFORCÉE
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P our poursuivre la dynamique en-
gagée en 2015 et pour faire suite 

aux demandes des entreprises ayant 
participé aux premières actions, deux 
animations commerciales ont été pro-
posées en 2016 : 
•	 à Pâques, des œufs en chocolat 

qui renferment des bons d’achat : 
63 entreprises ont participé à cette 
animation, où 2 000 € de bons 
d’achat étaient à gagner,

•	 les Vitrines du Roi Morvan fêtent 
Noël : 6 000 € de bons d’achat à 
gagner chez les 56 commerçants 
participants.

Les objectifs poursuivis à travers l’orga-
nisation de ces actions : conforter les 
activités commerciales et artisanales 
sur le territoire ; renforcer l’image dyna-
mique et conviviale des commerces.

L e service économie accompagne chaque année le club 
d’entreprises, créé en 2012. L’ensemble des tâches ad-

ministratives (rédaction des invitations, des comptes-ren-
dus, demande et suivi des subventions, appel à cotisa-
tions…) est entièrement assumé par la collectivité. RMCom 
a également versé une subvention d’un montant de 2 000 
€ à l’association, qui compte 33 adhérents.

En 2016, trois réunions thématiques se sont tenues autour 
des thèmes suivants :
•	 Comment vivre de bonnes relations avec son ban-

quier ?
•	 Le document unique de sécurité : à quoi sert-il et com-

ment le mettre en place ?
•	 Transmettre son entreprise et gérer son patrimoine.

Chaque rencontre s’est terminée par un moment convivial, 
autour d’un repas.

ANIMATIONS COMMERCIALES
DEUX NOUVELLES ACTIONS EN 2016

L e service économie a accompa-
gné individuellement 41 porteurs 

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

La chambre des métiers et de l’ar-
tisanat (Antenne de Pontivy) a orga-
nisé chaque mois une permanence 
délocalisée, dans les locaux du Télé-
centre à Gourin.

Une convention a également été mise 
en place avec le Fongecif, pour l’or-
ganisation de permanences au Télé-
centre. Objectifs : informer les salariés 
et les demandeurs d’emplois sur les 
droits à la formation, la validation des 
acquis de l’expérience, le congé de 
formation, le bilan de compétences...

ENTREPRISES - PORTEURS DE PROJET
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

ROI MORVAN ENTREPRISES
UN RÉSEAU DE CHEFS D’ENTREPRISES
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AGRICULTURE

O     nze jeunes agriculteurs installés en 2015 ont béné-
ficié d’une aide d’un montant de 2 000 €. Une forma-

tion « d’accompagnement à l’installation », réalisée par la 
Chambre d’Agriculture 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…).

L e frelon asiatique prolifère en Bretagne comme par-
tout en France. Dangereux pour l’homme, il l’est aussi 

pour les abeilles. Pour lutter contre sa prolifération et par-
ticiper à son éradication, RMCom est intervenu à hauteur 
de 50 % des dépenses des destructions de nids. Avant 
chaque intervention, le référent frelons de chaque com-
mune devait se déplacer, pour vérifier qu’il s’agissait bien 
de frelons asiatiques. 

L es 20 et 21 mai, le groupe communica-
tion d’IdéA proposait la 2ème édition de 

la ferme IdéHalles.

Le vendredi était consacré à la visite des 
écoles du territoire. Les élèves ont ainsi pu 
(re)découvrir de nombreux animaux et al-
ler à la rencontre des agriculteurs. 600 en-
fants, de 33 écoles, ainsi que les résidents 
de 4 maisons de retraite, se sont retrouvés 
le premier jour. La ferme IdéHalles était ou-
verte à tous le samedi.

La volaille était à l’honneur et de nombreux 
ateliers, entre agriculture et agroalimen-
taire, présentaient le dynamisme du ter-
ritoire. RMCom a proposé un stand pré-
sentant les produits transformés par les 
entreprises agroalimentaires du territoire 
(légumes, viande, gâteaux...). La collectivité 
a également pris en charge l’organisation et 
le coût du transport des élèves vers la ma-
nifestation.

SUBVENTIONS
AU MONDE AGRICOLE

FRELONS ASIATIQUES
LA LUTTE SE POURSUIT

PARTICIPATION 
À LA FERME IdéHalles
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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 2016, 18 personnes (14 hommes et 4 
femmes), originaires de 10 communes dif-
férentes, 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. Ce suivi est assuré par Agora 
Services. 

En 2016, à l’issue de leur contrat sur le chan-
tier Nature et Patrimoine, une personne est 
entrée en formation « conducteurs d’engins 
forestiers » et une autre en formation « agent 
de maintenance du bâtiment ».

Récup’R

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

les revendre à bas prix, après une remise en 
état.

La ressourcerie Récup’R emploie 10 per-
sonnes en Contrat à Durée Déterminée d’In-
sertion.

En 2016, 27 personnes différentes y ont tra-
vaillé (15 hommes et 12 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. 

En 2016, 51 tonnes d’objets ont été détour-
nées. Le chiffre d’affaires de la structure se 
monte à 40 566 €, pour 6 766 « panier client ».

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 2016, trois personnes ont signé des CDD 
à la sortie du dispositif (un de plus de 6 
mois, dans une entreprise de géomètre et 
deux de moins de 6 mois, dans une exploi-
tation de production laitière et dans une 
entreprise agroalimentaire) ; une personne 
a été embauchée en CAE comme agent de 
caisse et d’entretien au centre aquatique 
communautaire ; deux personnes sont en-
trées en formation (magasinier / cariste et 
assistante de vie aux familles) ; une est en-
trée en ESAT (obtention du RQTH en milieu 
protégé).

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…) - le même nombre qu’en 2015. Deux personnes ont ensuite 
intégré un chantier d’insertion de Roi Morvan Communauté et une a décroché un CDD de 
moins de 6 mois.
 

Les deux services, avocat-conseil et transport social, ont aussi connu un grand succès. Ainsi, 
186 transports ont été effectués en 2016 (pour 41 personnes différentes) et 24 personnes ont 
fréquenté la permanence avocat-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 1 723 contacts en face à face 

et 600 demandes par téléphone ou par mail. Il a, de 
plus,  recensé 348 visites de personnes autonomes et 
répondu à plus de 487 demandes (CV, lettre de moti-
vation et aide informatique).

Environ 500 personnes, ont participé aux actions collec-
tives. Plusieurs ateliers ont été proposés sur les thèmes 
suivants : présentation du service et utilisation du fonds 
documentaire, sensibilisation à la recherche d’un stage  et 
préparation aux entretiens ; utilisation du site internet de 
Pôle Emploi. 

Différentes animations ont également été organisées : job da-
ting, pistes de jobs d’été, actions par le biais du collectif MI-
SACO et action de prévention autour de la sécurité routière.

Les partenaires présents dans nos locaux totalisent environ 
600 passages.

LE PAE-PIJ
3 ESPACES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

ESPACE AUTONOMIE SÉNIORS

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 2016, Katell Le Goff, chargée d’accompagnement de 
l’Espace Autonomie Seniors du Centre Ouest Morbihan, a 

aidé 550 personnes sur le territoire de Roi Morvan Com-
munauté. 83 personnes ont fréquenté les permanences 
assurées à Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le Faouët.

Par ailleurs, plusieurs actions collectives ont été organi-
sées au cours de l’année :
•	 une action à destination des aidants familiaux, à 

l’initiative de l’établissement BARR HEOL à Guéme-
né-sur-Scorff, en partenariat avec la plateforme de 
répit Centre Bretagne ;

•	 un théâtre-débat autour de la maladie d’Alzheimer, le 
4 octobre à Berné ;

•	 une action MISACO, sur le thème « souffrance et pas-
sage à la retraite », le 8 décembre à Gourin ;

•	 la mobilisation de professionnels autour du pro-
gramme d’amélioration de l’habitat de RMCom (une 
réunion organisée à Guémené/S et une au Faouët). 
Les objectifs étaient de mobiliser les acteurs autour 
des questions du maintien à domicile et de l’adapta-
tion du logement, afin que les professionnels puissent 
être un relais auprès des bénéficiaires.

BIEN VIEILLIR

Un nouveau site internet a été mis en ligne en 2016. 
Retrouvez-le à l’adresse www.eascentreouest56.fr !

GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

P lusieurs réunions d’information ont été organisées en 
2016, sur la possibilité de créer un groupement de coo-

pération sociale et médico-sociale (GCSMS), qui regrou-
peraient les services d’aide à domicile du territoire. 

A la différence d’un CIAS, le GCSMS n’intègre que les com-
munes intéressées et peut se créer avec des services pu-
blics et/ou privés.

10 communes et l’association d’aide à domicile de Kernas-
cléden (regroupant 5 communes) ont transmis une lettre 
d’intention pour se regrouper en GCSMS. 

Le conseil départemental s’est positionné favorablement 
envers cette démarche, en proposant de financer un poste 
de chargé de mission à hauteur de 30 000 €.
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UN TERRITOIRE À PRÉSERVER 

ENVIRONNEMENT / EAU
Pour préserver son environnement, Roi Morvan Communauté poursuit ses actions de terrain de restauration 
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 altéra-
tions identifiées.

Actions menées en 2016 dans le cadre de la deuxième an-
née du contrat : 

•	 visites de terrain pour valider le programme 2016, 
mise à disposition d’une pompe à museau, suivi 
des travaux de ripisylve réalisés par la fédération de 
pêche... Les autres actions prévues cette année sont 
reportées en 2017 ;

•	 réflexion autour de la GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) : suivi de 
l’étude de gouvernance.

MILIEUX AQUATIQUES
LA PRÉSERVATION DE LA RIVIÈRE ELLÉ ET DE SES AFFLUENTS

Le SAGE Ellé-Isole-Laïta

L es actions mises en œuvre dans le cadre du SAGE*, ré-
alisées par le Syndicat Mixte Ellé – Isole – Laïta, sont sui-

vies par le service Environnement : 
•	 labellisation du PAPI (programme d’actions de préven-

tion des inondations) le 26 mai et lancement d’une 
étude sur les zones d’expansion de crue,

•	 étude préalable à la gestion des zones humides,

ASSAINISSEMENT AUTONOME
LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

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

tonomes.

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 
dénombre 7 759 installations d’assainissement autonome.

Les contrôles périodiques de bon fonctionnement et de 
bon entretien doivent débuter en 2017. En 2016, RMCom 
en a défini les modalités et préparé leur mise en œuvre.

En 2016, le service a réalisé 

91
contrôles de 
conception

80
contrôles de  

réalisation

192
diagnostics  
immobiliers
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•	 étude de gouvernance GEMAPI,
•	 film sur le reméandrage de l’Ellé,
•	 animation Natura 2000 « rivière Ellé »,
•	 état des lieux du SAGE,
•	 réflexion sur le PAEC,
•	 journées d’échange sur la gestion alternative...

*Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau



L es actions engagées se sont poursuivies cette année, 
en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie du 

Centre Ouest Bretagne (ALECOB) : sensibilisation des sco-
laires, D de l’éco-construction du Pays COB, diverses expo-
sitions, thermographies pédestres, déjeuner professionnel 
sur les aides avec l’Adil, programme d’amélioration de l’ha-
bitat de RMCom, poursuite des diagnostics CEP et SDEM 
(pour l’éclairage public), réalisation et diffusion du bilan de 
l’opération régionale « commerçant éclairé », déploiement 
de bornes de recharge des véhicules électriques, poursuite 
de la structuration de la filière bois...

Des évolutions réglementaires sont également interve-
nues cette année  : RMCom doit adopter un PCAET avant 
le 31 décembre 2018. Celui-ci devra intégrer des actions 
dans le domaine de l’air.

Enfin, le Pays COB a été désigné lauréat de l’appel à projets 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte », du 
ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie.

L ’opération, débutée en semptembre 2015, s’est pour-
suivie cette année dans les écoles du territoire :
•	 au 1er trimestre : sensibilisation des élèves au dé-

veloppement et au cycle de l’arbre ; découverte du 
concept d’arbre remarquable avec visite de l’exposi-
tion itinérante « Les arbres remarquables au Pays 
du Roi Morvan » ; organisation d’un parcours sur la 
commune pour repérer quelques arbres remarquables ; 
plantation d’un jeune arbre ;

•	 au 2e trimestre : élection de l’arbre remarquable de la 
commune ;

•	 au 3e trimestre : préparation du travail de la classe / de 
l’école, en vue de la présentation de l’arbre concurrent 
lors de l’exposition organisée en mai.

Plus de 400 enfants ont 
participé à ce projet péda-
gogique. 
Chaque classe a fait une 
présentation de son pan-
neau et est venue dé-
fendre sa (ses) création(s) 
devant un jury, du 17 au 21 
mai, dans le cadre de la 
« Fête de la Bretagne au 
Pays du Roi Morvan » et 
de la « Journée nationale 
de la nature » (21 mai). Les 
élèves ont également pu 
participer à un parcours 
nature dans le parc de 
Tronjoly à Gourin.

Semaine d’animations organisée par l’Association pour le Patri-
moine au Pays du Roi Morvan (APPROM) et RMCom (services 
« environnement » et « tourisme/patrimoine »), en partenariat 
avec Bod Kelenn, la Ville de Gourin, le Crédit Agricole, le Centre 
d’Animation Pédagogique (CAP) et le Mouvement Actif pour une 
Vie Durable (MAVD).

PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
POURSUITE DES ACTIONS EN 2016

UN ARBRE - UNE ÉCOLE
LES ÉLÈVES MOBILISÉS

Rapport d’activités 2016 / 16 



S uite à l’étude sur l’optimisation du réseau des déchè-
teries communautaires, des travaux d’amélioration et 

de mise en conformité ont été réalisés en 2016 et se pour-
suivront en 2017 : pose de garde-corps, de signalétique...

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.

Les tonnages de déchets sont globalement en baisse 
cette année. 14 922 tonnes de déchets ont été collectées 
et traitées (- 1,28 %) :

•	 2 023 tonnes de collectes séparatives de recyclables,
•	 5 866 tonnes d’ordures ménagères résiduelles,
•	 7 033 tonnes de produits des déchèteries.

40 % des déchets sont valorisés sous forme énergétique, 
39 % sont valorisés par recyclage et compostage et 21 % 
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 com-
postage, le tri…

14 922
tonnes de déchets collectées

158 626
kilomètres parcourus par les

camions de collecte 

17 185 
heures de collecte et de tranferts 

réalisés par les agents

L e programme de promotion du compostage individuel se pour-
suit : 90 ménages se sont dotés d’un composteur cette année. 

Depuis 2006, 2 913 composteurs individuels ont ainsi été installés.

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

Dans le cadre des actions du réseau de prévention du SITTOM-MI, 
des animations ont été menées lors de la semaine du développe-
ment durable et de la semaine européenne de la réduction des dé-
chets.

Cette année, Roi Morvan Communauté a également délibéré sur 
l’élaboration d’un plan de prévention des déchets ménagers et as-
similés.

DÉCHETS MÉNAGERS
UNE VALORISATION EN LÉGÈRE HAUSSE

PRÉVENTION-TRI
POURSUITE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

 17/ Rapport d’activités 2016



UN TERRITOIRE À VALORISER

MAISON DE LA CHAUVE-SOURIS - GARE DE GUISCRIFF
DES SCÉNOGRAPHIES RESTRUCTURÉES

O uverte depuis 2006, la maison de la chauve-souris né-
cessite des compléments scénographiques, notamment 

la création d’outils plus adaptés pour les enfants. 

Le cahier des charges a été rédigé cette année, pour une 
consultation des muséographes en 2017.

A la gare de Guiscriff : le diagnostic a été réalisé en septembre 
2015 et les avant-projets sommaire et définitif ont été validés 
cette année.
La consultation des entreprises et les travaux seront réalisés 
en 2017-2018.

VALORISATION DU PATRIMOINE
UN NOUVEL OUTIL À VENIR 

U ne malette pédagogique sur les images sculptées 
au Moyen Âge doit venir enrichir les outils proposés 

aux visiteurs. Une version du DVD permettra d’alimenter 
les sites internet de RMCom et de l’OTPRM. 

Le coût de cet outil s’élève à 24 316 € TTC, avec une 
participation du conseil régional à hauteur de 40 % (soit 
9 726 €), dans le cadre du contrat de partenariat 2014-
2020. 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DÉFINITION D’UN PROJET À TROIS ANS

L a commission Tourisme et Culture de RMCom a tra-
vaillé, à l’automne 2016, en concertation avec l’office 

de tourisme du Pays du Roi Morvan, à la définition d’un 
projet de développement à 3 ans, pour la période 2017-
2020. 
Des objectifs et des actions ont été définis : les priorités 
restent à établir.

TAXE DE SÉJOUR
MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME 

C onformément à la réglementation, RMCom a délibéré en 
juin, afin de fixer la nouvelle grille tarifaire de la taxe de 

séjour, pour 10 catégories d’hébergement.

Les élus communautaires ont également validé la mise en 
œuvre de cette taxe sur une année civile et non plus du 1er 
mai au 31 octobre, comme auparavant.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
FLEURISSEMENT - EMBELLISSEMENT 

C omme chaque année, RMCom a organisé une ex-
cursion pour les élus, les employés des espaces 

verts communaux et les passionnés de jardins. Le 20 
juillet, ils ont pu (re)découvrir les jardin de l’Abbaye de 
Daoulas et les actions d’embellissement et de fleurisse-
ment de Landerneau et de Landivisiau. Un vif succès !
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
RETOUR AU MOYEN ÂGE 

Le jeu « Chasse au patrimoine » 

Depuis 6 ans, l’OTPRM et le service Patrimoine de 
RMCom s’unissent pour faire découvrir le territoire à 
travers un jeu d’énigmes. En 2016, celui-ci s’intitulait 
« L’avoir ou pas... ! ». 

53 équipes (soit près de 150 personnes !) ont iden-
tifié puis photographié un lavoir sur chaque com-
mune de RMCom. Une exposition créée pour l’occa-
sion a permis à chaque participant de connaître les 
réponses aux énigmes. Les 9 équipes gagnantes ont 
reçu des lots offerts par les partenaires de l’OTPRM.

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, visites guidées et démons-
trations ont attiré plus de 500 personnes sur deux 
jours.

ANIMATIONS ESTIVALES 2016
UNE BONNE FRÉQUENTATION 

C haque été, l’OTPRM et 
RMCom, en partena-

riat avec plusieurs structures 
et associations du territoire, 
mettent en place des anima-
tions destinées à faire (re)dé-
couvrir les richesses du terri-
toire.

En 2016, près de 1 300 per-
sonnes y ont participé : 460 
lors de randonnées et plus de 
500 aux visites guidées du pa-

trimoine.
Par ailleurs, la médiatrice du 
patrimoine de RMCom reçoit 
des groupes, pour des visites 
guidées payantes, principale-
ment au printemps et à l’au-
tomne. En 2016, la recette a 
été de 1 774,50 €. 

A souligner : les groupes dé-
jeunent, dans la plupart des 
cas, dans les restaurants du 
territoire.

MANOIR DE KERMAIN
UNE BROCHURE À DÉCOUVRIR

3 étudiants de l’Institut Universitaire Professionna-
lisé de Quimper ont réalisé une brochure sur le 

manoir de Kermain à Langonnet (manoir, chapelle 
et dépendances), sous la houlette de leur directeur 
Patrick Kernevez, de Nathalie Le Pen et de Carlo Ro-
solen, propriétaire des lieux.

En complément de données historiques, ce recueil 
permet de découvrir les étapes de la restauration du 
manoir, depuis son acquisition en 1998.

Le livret est en vente à l’OTPRM, au prix de 4 €.
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LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RANDONNÉE

L e pays touristique, avec l’appui 
de l’OTPRM, est chargé du ba-

lisage des circuits de randonnée 
pédestres et VTT. Les communes, 
le chantier Nature et Patrimoine et 
les associations locales participent 
également à ce travail.

Deux circuits de randonnée sont 
également parus dans le Dimanche 
Ouest France, en partenariat avec 
Rando Accueil :

•	 le circuit des Asphodèles à 
Lanvénégen (DOF du 15 mai),

•	 balade dans la vallée de l’Ellé 
à Langonnet (DOF du 30 oc-
tobre).

Pour chacun, le « pas à pas » est 
décrit avec une idée de week-end 
(une animation ou une proposition 
de découverte du patrimoine. Des 
informations pratiques (où manger ?, 
où dormir ?) complètent l’article.

Ce travail est mené en collabora-
tion avec l’OTPRM.

S uite à l’étude marketing réalisée en 2015, la destination a ré-
alisé des outils de communication : un portail internet et le 

financement de plusieurs reportages photos. L’OTPRM a partici-
pé aux travaux relatifs à la mise en place de ces outils.

Des réunions se sont également tenues à l’automne pour définir 
une méthode de travail, visant à établir la future « stratégie inté-
grée » de la destination touristique.

DESTINATION TOURISTIQUE 
« CŒUR DE BRETAGNE - KALON BREIZH » 

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 (96 844 € en 2016).

Elle participe également au finance-
ment des associations convention-
nées 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 Tourisme du Pays du Roi Mor-
van (544 572 € au total).                                                       

DES AIDES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

641 416 €
............

investis en actions  
culturelles par RMCom 

en 2016
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L a base nautique communautaire implantée à Priziac 
propose et accueille différents types de public 

d’avril à octobre : scolaires,  loisirs, groupes, par-
ticuliers, personnes à mobilité réduite... Durant 
l’été, elle se déplace aussi sur les plans d’eau 
de Langonnet, Langoëlan et Plouray.

48 stagiaires ont été accueillis lors des 
stages Voile.

1 108 locations ont été réalisées sur la pé-
riode estivale (juillet et août) : 189 à partir 
de la base nautique et 919 à partir de la 
base de loisirs. 

La fréquentation des personnes à mobilité ré-
duite a augmenté cette année, malgré plusieurs 
annulations (en raison d’un manque d’accompa-
gnateurs ou des conditions météorologiques). Ainsi, 
64 participants ont été accueillis (contre 45 en 2015). Ils 
proviennent de divers établissements : foyer de vie, MAS, 
FAM...

136 enfants ou adolescents ont été accueillis cette année 
en « groupe loisirs » : 69 en lien avec les ALSH de RMCom 
et 67 venant de l’extérieur (office des sports de Carhaix, 
service enfance d’Inguiniel...). A noter : le manque d’enca-
drement à la base nautique a conduit à plusieurs annu-
lations (ville de Puteaux, accueils de loisirs d’Inzinzac Lo-
christ et de Caudan). 

Enfin, 280 élèves ont bénéfi-
cié des activités nautiques 

dans le cadre de leur sco-
larité (848 séances au 

total). Il est à noter que 
les écoles du territoire 
bénéficient de cours 
dispensés gratuite-
ment, alors que pour les 
écoles extérieures, les 
activités sont facturées.

LA BASE NAUTIQUE ITINÉRANTE 

UN TERRITOIRE À VIVRE

SE DIVERTIR / DÉCOUVRIR

48 
stagiaires « Voile »

280 élèves du primaire au lycée ac-
cueillis

1 108 locations au total 
(catamaran, canoë-kayak, stand-up paddle, 

planche à voile...)

64 personnes à mobilité
 réduite accueillies

136 enfants ou adolescents 
accueillis en « groupe loisirs »

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 2016, le centre aqua-
tique a enregistré 45 629 

entrées, dont 11 380 
élèves du primaire et 

2 716 collégiens. 

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

laires du territoire. 

RMCom prend éga-
lement en charge le 

transport des élèves à hau-

teur 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 1 086 élèves 
ont été transportés pour un budget global de 1 316 882 €. 

La prise en charge du coût se décompose de la manière 
suivante :
•	 81 % par le Conseil Départemental,

•	 10,4 % par les familles,

•	 8,6 % par les communes.

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 2016/2017,

 en quelques chiffres

 1 086
élèves transportés

71
circuits organisés

4 500 km
parcourus par les 

transporteurs par jour

7 & 5
transporteurs et taxis qui 

assurent le service

1 316 882 €
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

1 822 voyages 
effectués en 2016                 

(dont 94 % vers Lorient)

32 320 € 
 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, 3 649 contacts ont été enregistrés 
par le service, dont 3 356 émanant d’assistant(e)s ma-

ternel(le)s et 293 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 »

La deuxième édition de l’évènement, organisé conjoin-
tement par le RPAM et les micro-crèches, a eu lieu le 

samedi 23 avril 2016 à Priziac.

Plus de 100 familles 
(entre 300 et 350 personnes) ont participé aux 

ateliers et aux spectacles proposés !
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MICRO-CRÈCHES, OUVERTURE D’UN 
NOUVEL ACCUEIL

T rois micro-crèches fonctionnent sur le territoire de 
RMCom : Le Faouët, Langonnet et Plouray. 

Ce mode d’accueil collectif pour les enfants de 2 mois ½ 
à 5 ans propose des amplitudes horaires assez larges. Les 
micro-crèches accueillent les enfants de 1 à 5 jours par se-
maine, de façon régulière, occasionnelle ou d’urgence.

Les taux d’occupation pour 2016 : 
•	 Le Faouët : 77 %,

•	 Langonnet : 80 %,

•	 Plouray : 65 %.

En 2016, 20 enfants différents ont été accueillis au Faouët, 
24 à Langonnet et 23 à Plouray.

ALSH, UN ACCUEIL POUR LES 3 À 12 ANS

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

tra-scolaires, des loisirs éducatifs contribuant à leur épa-
nouissement et à leur enrichissement 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 vacances scolaires
•	 Le Faouët (école publique) : mercredi toute la journée,

•	 Gourin (école primaire publique) : mercredi toute la journée,

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

Durant les vacances scolaires 

•	 Langonnet (Keraudrenic),

•	 Guémené-sur-Scorff (Les Korrigans).

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

525 enfants ont

 fréquenté les ALSH

140 
 ont participé aux 

séjours enfance
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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 2016, la fréquentation des différentes structures s’élève 
à 34 235 heures (toutes activités confondues) : 70 % par 
les 11-13 ans et 30 % 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’ouverture des maisons et locaux jeunes, les 
activités, les soirées, 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 spec-
tacle de la fin juillet des ac-

cueils de loisirs est un moment 
incontournable pour la vie des 
centres. Enfants 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. 

  

Cette année, l’équipe a renouve-
lé l’évènement « Été en scène », 
commun aux services enfance et 
jeunesse. Tous les enfants et les 
jeunes, ainsi que leurs familles, 
ont été réunis, fin juillet, pour un 
moment chaleureux et familial : 
un spectacle suivi d’un barbecue. 
Plus de 200 enfants et jeunes ont 
participé à cette soirée !

POUR LES 11 - 17 ANS, DES ACTIVITÉS À LA CARTE

FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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Durant l’été, l’offre de loisirs est importante car les besoins 
des familles sont conséquents. Les formules proposées 
depuis plusieurs années rencontrent un fort succès.

Ci-dessous, les fréquentations de l’été :
•	 le Pass’11-15 ans : 155 jeunes sur 6 semaines,

•	 le séjour 11-13 ans « Croq et sport » à Landudec : 20 
jeunes,

•	 le séjour 11-13 ans « Découverte et nature » à Guerlédan : 
19 jeunes,

•	 le séjour 14-17 ans « 100 % adrénaline » à Clohars-Car-
noët : 16 jeunes,

•	 le séjour 14-17 ans « Go to London » à Londres : 14 
jeunes.



L e projet Jeunesse en fête a été 
coordonné par la responsable 

de la Maison des jeunes de Guéme-
né-sur-Scorff, avec une implication 
de toutes les structures jeunesse, le 
service enfance et les différents par-
tenaires.

Initié courant 2015 par la tenue 
d’ateliers, de stages, d’initiations 
et de groupes de réflexion (atelier 
mobilier en matériaux de récupéra-

tion, stage vidéo...), cet évènement 
festif a été organisé le 7 mai. Les pro-
jets mis en place ont ainsi été valori-
sés : coin  Playa avec bar à cocktails 
et terrasse en bois, expositions des 
œuvres créées au fil des mois, coin 
vidéo, maquillage, utilisation d’outils 
numériques, initiation au kravmaga, 
bubble bump, BMX, démonstra-
tion de sports freestyle, danse hip-
hop... La soirée s’est terminée par un 
concert !

DES ATELIERS INITIÉS DANS LES COLLÈGES

PROJET CAP’ JUNIORS 

DISPOSITIF « PROMENEURS DU NET »

L e Promeneur du Net contribue, 
par sa présence éducative sur 

les espaces en ligne fréquentés par 
les jeunes, à définir de nouvelles 
modalités d’accompagnement en 
phase avec leurs préoccupations 
et besoins actuels. La présence 
éducative sur internet consiste à 
prendre en compte internet comme 
un nouveau territoire de présence 
des jeunes et de leurs parents. L’ob-
jectif est d’être disponible aux solli-
citations, d’utiliser ce support pour 
l’accompagnement de projets et 
assurer une présence « adulte » à 
vocation éducative sur le net. 

Le facebook de la maison des 
jeunes existe depuis 8 ans. Il est 
actuellement repensé et une veille 
existe sur les temps d’accueil infor-
mels de la MJ (mercredi après-midi 
et samedi). Des temps de formation 
et d’échanges permettront égale-
ment de mieux accompagner les 
jeunes et leurs familles. Enfin, il s’agit 
de renforcer la communication au-
près de ces derniers, en utilisant les 
supports de communication (sans 
occulter les contacts physiques et 
téléphoniques).
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L ’idée du projet Cap’Juniors est de rapprocher les grands 
de l’ALSH Les Korrigans (9-12 ans)et les jeunes de la MJ 

(11-13 ans). Des animations sont ainsi organisées ponc-
tuellement à la maison des jeunes : des ateliers « gour-
mands » et « bricolage ». Des sorties peuvent également 
être organisées (accrobranche de Carhaix par exemple). 
Ces échanges sont réalisés certains mercredis et lors des 
vacances scolaires, afin de créer une passerelle entre les 
deux structures et être plus à l’écoute de ces préados.

Des Cap’Juniors sont également proposés à l’ensemble 
des structures ALSH et MJ rassemblant jusqu’à 50 enfants 
et jeunes.






