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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 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 Développement économique
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

21 COMMUNES UNIES 
UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
POURQUOI ?

Depuis 1999, avec la loi Chevènement sur la 
décentralisation, l’intercommunalité se développe. 
L'objectif 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 21 
communes des anciens cantons de Gourin, Guémené-
sur-Scorff et Le Faouët (25 200 habitants en 2015). 
Depuis, ses compétences n’ont jamais cessé d’évoluer. 

LES PRINCIPALES MISSIONS 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

•	 Aménagement de l’espace communautaire
•	 Actions de développement économique
•	 Collecte et traitement des déchets des ménages 

et déchets 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 communautaire
•	 Action sociale d’intérêt communautaire
•	 Politique à destination des enfants et des jeunes
•	 Politiques touristique et culturelle
•	 Agriculture
•	 Transport 
•	 Nouvelles Technologies
•	 Service public d'assainissement non collectif, 

pour le contrôle des installations nouvelles, 
réhabilitées et existantes

Le Président est chargé de mettre en œuvre les décisions 
prises par le conseil communautaire, en s’appuyant sur 
les services de la collectivité.

Le conseil communautaire est l’assemblée délibérante 
qui détermine les grandes orientations et qui vote 
les budgets et les délibérations. Il est composé de 35 
conseillers communautaires, élus en 2014 pour 6 ans. 
Chacune des 21 communes du territoire est représentée 
au minimum par un élu. 

Le bureau comprend un représentant de chaque 
commune. Il examine les propositions des commissions 
et prépare les affaires à soumettre au conseil 
communautaire. 

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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REPRÉSENTATION DES COMMUNES
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BERNÉ
LE FUR JEAN-PIERRE, FLÉGÉO MARYSE

GOURIN
LE SOLLIEC DAVID, LE FLOC’H HERVÉ, 
HENRY CATHERINE, LE BARS DANIEL, 

LE ROUX VÉRONIQUE, KERSULEC LOUIS

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
LE MOULLEC RENÉ

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

LE CROISTY
LAVAREC BRUNO

LE FAOUËT
LE CORRE ANDRÉ, LÉNA YVETTE, 

MÉNARD FRANÇOIS, POULIQUEN PIERRE

LE SAINT 
LE NY HÉLÈNE

LIGNOL
JAFFRÉ ANDRÉ

LOCMALO
LOHÉ JEAN-CHARLES

MESLAN
LE LAN ANGE, COSPÉREC DELPHINE

PERSQUEN
LE GALLO MICHEL

PLOËRDUT
GUILLOUX JEAN-LUC

PLOURAY 
MORVANT MICHEL

PRIZIAC
LE NINIVEN DOMINIQUE

ROUDOUALLEC
RIVOAL LOUIS-MARC

SAINT-CARADEC-TRÉGOMEL
GUIGUEN MARYANNICK

SAINT-TUGDUAL
LE BRIS MARYSE

UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

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

QUELQUES CHIIFRES 2017
8 BUREAUX

8 CONSEILS COMMUNAUTAIRES

132 DÉLIBÉRATIONS

1 JOURNAL COMMUNAUTAIRE
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BUDGET 2017

Roi 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-collectif).

Résultat de l’exercice 2017 au budget principal en section de fonctionnement 
et d’investissement : 
•	 en section d’investissement : + 417 584 €,
•	 en section de fonctionnement : - 594 406 €

Recettes Dépenses

Investissement 1 270 232 € 852 648 €

Fonctionnement 14 208 677 € 14 803 083 €

LES RESSOURCES HUMAINES

LE COMITÉ TECHNIQUE ET LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

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 
techniques de travail. Quatre réunions ont été organisées sur l’année 2017.

Le comité technique a également la compétence 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  organisées cette année. Ses missions sont 
de prévenir les accidents du travail et d’améliorer les conditions de travail des 
agents de RMCom.

FINANCES 

UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

LES AGENTS

Au 31 décembre 2017, Roi Morvan 
Communauté comptait 110 agents 
(59 titulaires, 29 non titulaires,  17 
CDDI et 5 contrats aidés / contrats 
d’accompagnement dans l’emploi).

La collectivité a connu une légère 
augmentation de sa masse salariale 
par rapport à 2016 (+ 6,13 %), liée à 
la pérennisation des contrats aidés 
dans les micro-crèches.

COMMENT EST FINANCÉE RMCOM ?

Les recettes proviennent de la fiscalité des ménages (une partie de la taxe sur 
le foncier bâti et de la taxe d’habitation), 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, Département...) et de la participation des 
usagers à certains services payants. 
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

ÉXÉCUTION DU BUDGET 2017
en section de fonctionnement

Répartition des dépenses par fonction : 
14 803 083 €  

Répartition des dépenses par section : 
852 648 €  

ÉXÉCUTION DU BUDGET 2017
en section d’investissement

Répartition des recettes par fonction : 
14 208 677 €  

Répartition des recettes par section : 
1 270 232 €  
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URBANISME

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

Le service Urbanisme de RMCom instruit les certificats 
d’urbanisme, les déclarations préalables, les permis de 
construire et de démolir ainsi que les permis d’aménager.

Les communes restent le guichet unique : les habitants 
continuent à se rendre en mairie pour y déposer leurs 
dossiers.

Communes concernées en 2017 : Berné, 
Gourin, Kernascléden, Langoëlan, Langonnet, 
Lanvénégen, Le Croisty, Le Faouët, Le Saint, 
Locmalo, Meslan, Persquen, Ploërdut, Plouray, 
Roudouallec, Saint-Caradec-Trégomel et 
Saint-Tugdual..

PLUI

RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle des 
21 communes de RMCom, qui remplacera les plans 
d’occupation des sols (POS), les plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les cartes communales et le règlement national 
d’urbanisme (RNU), en vigueur aujourd’hui. 

Il proposera un projet d’aménagement pour l’avenir 
en matière de logement, d’économie, d’agriculture, de 
tourisme, d’environnement, de patrimoine... et définira 
les règles générales d’utilisation du sol.

Le diagnostic a été réalisé cette année et les conseils 
municipaux et le conseil communautaire ont débattu du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 

3 réunions publiques ont également été organisées, fin 
octobre, dans les communes de Gourin, Guémené-sur-
Scorff et Le Faouët, afin d'informer les habitants sur ces 
documents.

La troisième phase portant sur la traduction 
réglementaire a ensuite commencé et se poursuivra en 
2018.

SCOT
TRANSFERT DE COMPÉTENCE

Un Schéma de Cohérence Territoriale est un document 
d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs 
communes ou d’une Communauté de communes, 
un projet de territoire. Il vise à mettre en cohérence 
et à fixer des objectifs pour l’ensemble des politiques 
de la collectivité : urbanisme, logement, transports 
et déplacements, implantations commerciales, 
équipements structurants,  développement 
économique, touristique et culturel,  développement des 
communications électroniques, protection et mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, préservation des ressources naturelles, lutte 
contre l'étalement urbain, préservation et remise en bon 
état des continuités écologiques.

La compétence SCoT a été transférée au Pôle d'équilibre 
territorial et rural du Centre Ouest Bretagne au 1er janvier. 
Le comité syndical a arrêté le document le 21 juin. La 
procédure administrative d'instruction est en cours et 
une enquête publique est prévue début 2018.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / HABITAT

1187 
..........

dossiers 
instruits cette 

année
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HABITAT

DES AIDES POUR SON AMÉLIORATION

Pour lutter contre la précarité énergétique des logements 
et pour maintenir des personnes âgées ou handicapées 
à domicile, Roi Morvan Communauté a lancé un 
programme d’amélioration de l’habitat. 

Compte-tenu de son succès, ce programme d’une durée 
initiale de 3 ans est prolongé jusqu'en décembre 2019. Il 
doit permettre l’amélioration de 345 logements (au lieu 
des 195 prévus), dont 240 pour des travaux d’économies 
d’énergie et 105 pour des travaux favorisant  le maintien 
à domicile.  

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

Le bilan des 3 premières années du dispositif est très 
positif :

•	231	dossiers	validés	dont	158	pour	des	économies	
d'énergie, 69 pour le maintien à domicile et 4 
dossiers mixtes

•	 85 % des bénéficiaires de travaux de maintien à 
domicile ont plus de 70 ans

•	 82 % des logements améliorés ont été construits 
avant 1975

•	2	052	733	€	de	subventions	versées,	soit	8	886	€	en	
moyenne par dossier

•	3	746	606	€	de	travaux	subventionnés,	soit	16	219	€	
en moyenne par dossier

•	un	gain	énergétique	de	42 %
•	532	tonnes	de	CO

2
 économisées par an

•	 une	 baisse	 de	 46 % de la facture pour les foyers         
(1 298 € en moyenne)

L’agence départementale d’information sur le 
logement 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 
propriété, la location, les aides à la rénovation, les conflits 
de voisinage...

NUMÉRIQUE 
UN ACCÈS POUR TOUS !

LES CYBERCOMMUNES

Depuis plusieurs années, le parc informatique des points 
Cybercommunes suit l’évolution naturelle du numérique 
pour s’adapter aux usages du quotidien. En 2017, les 
permanences se sont poursuivies sur 10 communes 
et ont permis aux bénéficiaires de se perfectionner en 
informatique. 317 heures de cours ont ainsi été dispensées.

LA VISIOCONFÉRENCE

9 réunions ont été organisées en visioconférence en 
2017 (en plus des utilisations par les agents de RMCom). 
L'utilisation de la visioconférence se fait gratuitement, 
sur simple réservation.
Une seconde salle de visioconférence est installée 
dans les locaux du pôle 3R à Kernascléden. Disposant 
d’un amphithéâtre, elle est proposée à la location par 
l’association Amikiro.

FIBRE OPTIQUE : LE CENTRE-VILLE DE GOURIN DESSERVI

Début janvier, les élus de RMCom ont inauguré le « shelter »  
(armoire regroupant les nœuds de raccordement de la 
fibre optique), qui marque la fin du déploiement dans le 
centre-ville de Gourin. 

1 081 foyers, entreprises et sites publics sont désormais 
raccordables à la fibre. 481 000 € ont été investis par 
la Communauté de Communes dans cette première 
phase de déploiement.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT
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ÉCONOMIE

La loi NOTRe a transféré aux EPCI  
la gestion des zones d'activités 
présentes sur le territoire. Le 
transfert de 10 ZA des communes 
à l'intercommunalité a débuté cette 
année et se poursuivra en 2018. Elles 
viendront s'ajouter aux 7 zones déjà 
communautaires.

Au total, les 17 sites représentent 
158 hectares et accueillent plus 
de 70 entreprises (1 300 emplois). 
La collectivité commercialise en 
direct l'offre foncière disponible : 
10 hectares, répartis en 27 lots de               
1 000 m² à 2,2 hectares.

En 2017, deux ventes de terrains ont 
été signées : la première sur la ZA de 
Bouthiry à Le Saint, à l'entreprise de 
maçonnerie Le Cren et la seconde 
sur la ZA de Guernéac'h à Gourin, à 
l'entreprise de vente et de réparation 
de matériel agricole Odic.

La collectivité a également entamé 
une étude pour la création d'une ZA 
au lieu-dit Le Parco à Locmalo. Celle-
ci devrait pallier le manque de foncier 
à destination des entreprises sur le 
secteur de Guémené-sur-Scorff.

Le Télécentre a fêté sa première 
année d'existence. Basé à Gourin, ce 
bâtiment a pour objectif d’accueillir 
des télétravailleurs salariés ou 
indépendants, des entreprises 
nouvellement installées et des 
entreprises en développement. Le 
local est composé de 12 bureaux 
équipés, 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. 
Cette année,  1 875 demi-journées 
ont été occupées, par 23 locataires 
différents.

Le Télécentre a également accueilli 
la CAPEB pour une réunion 
d'information en novembre, sur le 
thème « Bien ventiler, une nécessité 
pour votre santé ? ».
 

Les partenaires de l'entreprise 
proposent également des 
permanences dans ce lieu : Chambre 
de Commerce et de l'Industrie, 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, 
Fongecif, COB Formation...

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 2017, un bureau a été attribué à M. 
François Guéguen, pour son activité 
de « conseils - consultant - éditeur 
de presse ».

ENTREPRISES

DÉVELOPPER UNE OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE

ZA de Bouthiry - Entreprise Le Cren

Futur site de la ZA du Parco à Locmalo

ZA de Kernot-Vihan au Faouët

Salle de réunion - Télécentre

Espace de travail partagé - Télécentre
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ANIMATIONS COMMERCIALES

UNE OPÉRATION À PÂQUES

Pour poursuivre la dynamique 
engagée en 2015 et selon les 
attentes des entreprises ayant 
participé aux premières actions, 
une animation commerciale 
a été proposée à Pâques. Les 
entreprises ont distribué des 
œufs en chocolat qui pouvaient 
renfermer des bons d’achat : 45 
entreprises ont participé à cette 
animation, où 2 000 € de bons 
d’achat étaient à gagner,

Les objectifs étaient de conforter 
les activités commerciales et 
artisanales sur le territoire et de 
renforcer l’image dynamique et 
conviviale des commerces.ROI MORVAN ENTREPRISES

UN RÉSEAU DE CHEFS D'ENTREPRISES

RMCom accompagne chaque 
année le club d’entreprises, créé 
en 2012. L’ensemble des tâches 
administratives est entièrement 
assumé par la collectivité. 
RMCom a également versé une 
subvention d’un montant de                                                          
2 000 € à l’association, qui compte 
31 adhérents.

Plusieurs réunions se sont tenues 
cette année et chaque rencontre 
s’est terminée par un moment 
convivial, autour d’un repas.

ENTREPRISES, PORTEURS DE PROJETS

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le service Dévéloppement économique a accompagné individuellement une 
cinquantaine de porteurs de projets sur l’année, dans le cadre de la création, 
la transmission ou le développement d’activités.

Ces derniers ont également été suivis par la chambre des métiers et de 
l’artisanat, la chambre de commerce et d'industrie et COB Formation 
(permanences au Télécentre à Gourin). 

RMCom s'est aussi doté d'un observatoire économique. Celui-ci permet 
d'avoir une connaissance fine des établissements implantés sur le territoire et 
un meilleur suivi des porteurs de projets. 

Cet outil permettra de répondre plus efficacement à leurs sollicitations : 
connaissance des dispositifs d'aides, des partenaires... Il permettra également 
de créer un annuaire des entreprises et une bourse de locaux et du foncier. Il 
facilitera enfin la communication et le partage d'information.

AGRICULTURE

SUBVENTIONS AU MONDE AGRICOLE

24 jeunes agriculteurs installés 
en 2016 ont bénéficié d’une aide 
d’un montant de 2 500 €. L'objectif 
est de les assurer du soutien de la 
collectivité dans leur projet.

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, 
volaille…).

FRELONS ASIATIQUES

LA LUTTE SE POURSUIT

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 et participer 
à son éradication, RMCom est 
intervenu à hauteur de 50 % des 
dépenses de destruction des 
nids. Avant chaque intervention, 
le référent frelons de chaque 
commune devait se déplacer, 
pour vérifier qu’il s’agissait bien de 
frelons asiatiques. 

PRODUITS LOCAUX

SUIVEZ LE GUIDE !

RMCom a édité en juin un nouveau 
guide des producteurs locaux. Plus 
de 40 producteurs y 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.roimorvancommunaute.com

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

RÉCUP’R

Cette 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 
personnes en Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion.

En 2017, 24 personnes différentes y ont 
travaillé (14 hommes et 10 femmes). 

Trois agents interviennent dans les 3 
principales déchèteries du territoire et 
incitent le public à donner les objets 
usagés à la ressourcerie plutôt que de les 
jeter dans la benne. 

En 2017, 41 tonnes d’objets ont été 
valorisées.

Les agents bénéficient d’un 
accompagnement socio-professionnel 
toutes les semaines, dans leur démarche 
vers l’emploi ou la formation. Ce suivi a été 
assuré cette année par un agent du Point 
Accueil Emploi (PAE) de RMCom. 

En 2017, une personne a signé un 
CDI dans une entreprise d'isolation, 
une autre bénéficie d'un CAE (contrat 
d'accompagnement dans l'emploi) pour 
l'association Ti'Récup et deux personnes 
sont entrées en formation (Assistante de 
Vie aux Familles / Téléconseillère).

LE CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE

Le chantier Nature et Patrimoine emploie 8 
personnes en Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion.

En 2017, 19 personnes (13 hommes et 
6 femmes), ont effectué des travaux 
de remise en état du petit patrimoine et 
d’entretien des espaces naturels : création 
de ponts et de passerelles, nettoyage des 
chemins de randonnée...

Les salariés bénéficient également d’un 
accompagnement socio-professionnel, une 
fois par semaine, par le PAE de Roi Morvan 
Communauté.

A l’issue de leur contrat sur le chantier 
Nature et Patrimoine, une personne a 
signé un CDD d'un an dans une commune, 
en tant que " cantinière ", une autre est 
entrée en formation " maraîchage " et une 
autre effectue des missions auprès d'un 
CCAS, en tant qu'aide à domicile.

LES CHANTIERS D'INSERTION
EN ROUTE VERS UN EMPLOI DURABLE

L’Atelier du Soleil propose des activités à des personnes isolées socialement, bénéficiaires des 
minima sociaux  (RSA notamment) et orientées par les travailleurs sociaux du territoire.

42 personnes ont fréquenté les activités proposées en 2017 (cuisine, art-déco, maraîchage, 
petite randonnée, bien-être, vie quotidienne et perspectives…) - soit 12 personnes de plus 
que l'année passée. 

Deux personnes ont ensuite intégré une formation et trois sont sorties vers l'emploi. Une 
personne a également obtenu son code de la route.

Les deux services, avocat-conseil et transport social, ont aussi connu un grand succès. 
Ainsi, 217 transports ont été effectués en 2017 pour 48 personnes différentes (186 en 2016) et 31 
personnes ont fréquenté la permanence avocat-conseil (24 en 2016).

Les chantiers d’insertion 
sont financés par l’État, le Conseil 
Départemental du Morbihan et le 

Fonds Social Européen dans le cadre 
du Programme Opérationnel National  

« Emploi et Inclusion »  2014-2020.

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 

L’ATELIER DU SOLEIL 
UN ESPACE CRÉATEUR DE LIENS
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Une nouvelle organisation du service a été mise en 
place en 2017 : les deux agents du PAE effectuent des 
permanences sur les communes de Gourin, Guémené-
sur-Scorff et Le Faouët.

Le service a enregistré 2 988 contacts au total. 1 815 
personnes ont été rencontrées lors d'un entretien 
individuel et 544 demandes ont été traitées à distance 
(par e.mail ou par téléphone).  414 personnes autonomes 
ont également été recensées (auto-documentation des 
outils informatiques et du fonds documentaire).

La majorité des usagers sont des demandeurs 
d'emploi, des salariés en contrat précaire ou 
en réflexion sur un changement d'orientation 
professionnelle (87 %). Les 25 ans et plus sont 
largement majoritaires (86 %).

40 % des demandes sont axées sur la recherche 
d'un emploi et 43 % concernent les ressources (Pôle 
Emploi, Caf, MSA, CPAM, retraite).

215 personnes ont participé aux ateliers et animations 
proposés (thèmes variés comme l'intérim, le compte 
personnel de formation, les jobs d'été, préparer un 
entretien...).

Environ 350 permanences de partenaires ont été 
organisées dans les différentes antennes du PAE 
(diminution en raison du transfert des permanences de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, de COB Formation, 
du Fongecif... au Télécentre).

LE PAE
3 ESPACES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

BIEN VIEILLIR

ESPACE AUTONOMIE SÉNIORS

Il 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 médico-
social, des élus (…) y est coordonnée, afin de proposer un 
service de qualité aux bénéficiaires. 

En 2017, l'Espace Autonomie Séniors a aidé 339 personnes 
sur le territoire de RMCom (+ 22 personnes par rapport 
à 2016). 68 entretiens ont eu lieu lors des permanences 
(26 à Gourin, 35 à Le Faouët et 7 à Guémené-sur-Scorff).
Dans le cadre de la gestion de cas MAIA, 32 situations 
ont été suivies sur le territoire de RMCom.

Plusieurs actions collectives ont également été 
organisées au cours de l’année :
•	 " Activité physique et nutrition, deux alliées pour 

bien vieillir " à Ploërdut : conférence et ateliers ;
•	 Action " Bien vieillir " au Pays du Roi Morvan à Le 

Faouët, qui a rassemblé 170 personnes ;
•	 Action dans le cadre du collectif MISACO à Gourin : 

film-débat ; 
•	 Action de prévention de la perte d'autonomie en 

partenariat avec SOLIHA Morbihan : une pièce de 
théâtre, " Madame Reinette ", sur la prévention des 
chutes à domicile et des ateliers pour prévenir la 
perte d'autonomie.

GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

RMCom a porté la coordination d'une étude visant la 
création d'un GCSMS. Dorn ha Dorn a été créé au dernier 
trimestre de l'année, après plusieurs mois de travail pour 
la fusion des services d'aides à domicile de 15 communes 
(Berné, Guiscriff, Kernascléden, Langoëlan, Langonnet, 
Lanvénégen, Le Croisty, Le Faouët, Le Saint, Lignol, 
Meslan, Priziac, Roudouallec, Saint-Caradec-Trégomel et 
Saint-Tugdual).

L'objectif est de permettre une meilleure adéquation 
entre les besoins et les compétences. Les interventions 
seront réalisées tous les jours, y compris les week-ends 
et les jours fériés.

Le groupement est opérationnel depuis le 1er janvier 2018.

 13 / Rapport d’activités 2017

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE



UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

LE CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX 
AQUATIQUES (CTMA)

Le CTMA est un programme quinquennal 
qui vise à restaurer les fonctionnalités 
des cours d'eau. 

Les cours d'eau de l'Ellé et de l'Inam 
ont fait l'objet de travaux en lit mineur, 
avec comme objectif d'améliorer 
l'état physique du cours d'eau (son 

hydromorphologie). Des reméandrages 
ont ainsi été réalisés sur deux sites, 
avec un allongement du tracé et une 
réduction de la pente, pour redonner 
une morphologie sinueuse à la rivière, 
qui est retourné dans son ancien lit.

Sur le site de Tronjoly à Gourin : d'une 
longueur initiale de 275 mètres, l'Inam 
mesure désormais 350 mètres sur ce 
secteur. Au Runellou, à Langonnet, l'Ellé 
a gagné 380 mètres environ.

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

PRÉVENTION DES INONDATIONS

POURSUITE DES RÉFLEXIONS SUR LA GEMAPI

La Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
devient une compétence obligatoire des EPCI au 1er janvier 2018. En 2017, 
RMCom a poursuivi l'étude de gouvernance et plusieurs scénarii ont été 
établis, sur les modalités d'exercice des compétences, la définition des 
missions GEMAPI et hors GEMAPI...

GESTION DES EAUX DES BASSINS 
VERSANTS

SAGE ELLÉ-ISOLE-LAÏTA

Le Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Syndicat 
Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL) vise une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, 
la prévention des inondations, ainsi que 
la préservation et la gestion des zones 
humides et des milieux aquatiques. 
Le SMEIL porte par ailleurs l'animation 
du Programme d'Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) depuis 2014, 
l'animation du site Natura 2000 " rivière 
Ellé " depuis 2016 et du programme 
Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) depuis 2017.

Quelques actions du SAGE EIL en 2017 : 
organisation de 2 spectacles dans le cadre 
de la Fête de la Nature, intervention 
auprès de classes sur les thèmes de 
la biodiversité et des inondations, 13 
campagnes de suivi bactériologique...

SAGE SCORFF

Le Syndicat du Bassin Versant du 
Scorff a été profondément remanié 
en 2017 : ses missions opérationnelles 
(gestion des milieux aquatiques et 
lutte contre les pollutions diffuses) 
ont été transférées aux EPCI à fiscalité 
propre en 2018. Le Syndicat et les EPCI 
concernés (Lorient Agglomération, 
Quimperlé Communauté, RMCom et la 
Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh) ont travaillé à l'élaboration d'un 
contrat territorial pour la période 2018-
2022.
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RMCom s'est engagée dès 2010 dans la réalisation 
d'un Plan Climat Énergie Territorial (PCET). En 2015, la 
thématique " Air " a été intégrée par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte.

Cette année, le bilan du PCET sur la période 2010-2017 a 
été réalisé. Exemples d'actions réalisées : 

•	 Développer une culture Énergie - Climat : intervention 
dans les écoles, expositions, permanences pour le 
public en précarité énergétique...

•	 Bâti économe : suivi énergétique du patrimoine 
communal et intercommunal (ALECOB), rénovation 
de l'éclairage public (Morbihan Énergies), diagnostics 
éclairage commerces, OPAH (Soliha)...

•	 Ressources locales : réseau de chaleur bois au 
Faouët, valorisation des circuits courts...

La méthodologie d'élaboration du PCAET a également 
été préparée et un comité de pilotage a été constitué 
pour suivre son élaboration : diagnostic, stratégie et 
objectifs, programme d'actions et dispositif de suivi. 
L'approbation du document est prévue pour l'été 2019.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
POURSUITE DES ACTIONS EN 2017

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
assure les contrôles de tout système d'assainissement non 
raccordé au réseau public (7 799 installations concernées 
au 31 décembre 2017). Le service a également un rôle de 
conseil et d'information sur les modalités d'entretien et 
de bon fonctionnement auprès des particuliers.

412 contrôles ont été réalisés dans ce cadre : 91 
contrôles de conception et 77 contrôles de réalisation 
des installations neuves ou réhabilitées, 244 contrôles 
dans le cadre de diagnostics immobiliers.

L'année 2017 a également été marquée par la mise en 
oeuvre des visites de bon fonctionnement et de bon 
entretien. Un agent a été recruté et les premières visites 
ont débuté à la fin du mois de mars. 364 dossiers ont été 
traités dans ce cadre et 207 visites ont été réalisées.

91
contrôles 

de 
conception

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

En 2017, le service a réalisé 

77
contrôles 

de 
réalisation

244
diagnostics
immobiliers

207
visites de 

bon
fonctionnement

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

 15 / Rapport d’activités 2017



RMCom a élaboré un plan de prévention des déchets ménagers et assimilés, adopté en décembre.

Deux actions liées à la réduction des déchets organiques ont été menées en fin d'année :
•	gaspillage	alimentaire	:	diagnostic	dans	une	cantine	scolaire	à	Lanvénégen	;
•	réemploi	des	végétaux	:	conférence	sur	le	compost,	le	paillage,	le	jardinage	au	naturel.

Le programme de promotion du compostage domestique se poursuit : 78 ménages se sont dotés d'un composteur en 
2017, soit depuis 2006 un total de 2 991 composteurs installés.

Grâce à la ressourcerie Récup'R, 41 tonnes d'objets déposés en déchèteries ont trouvé une deuxième vie.

Plusieurs animations dans les écoles et à l'ALSH de Kéraudrénic ont été menées en 2017, ainsi que dans le cadre des 
actions du réseau de prévention du SITTOM-MI.

Le programme de travaux de mise en conformité et 
d'amélioration des déchèteries s'est poursuivi en 2017 : 
signalétique de flux, abris pour collecteurs, changements 
de conteneurs pour déchets spéciaux, réfection du 
réseau d'eaux pluviales de la déchèterie de Guémené-
sur-Scorff...

Une étude sur un changement technique de collecte vers 
l'apport volontaire pour tous les flux a aussi été menée.

Les tonnages de déchets sont globalement en baisse 
cette année. 14 775 tonnes de déchets ont été collectées 
et traitées (- 1 %) :

•	 2 002 tonnes de collectes séparatives de recyclables,
•	 5 888 tonnes d’ordures ménagères résiduelles,
•	 6 884 tonnes de produits des déchèteries.

La valorisation matière baisse légèrement du fait de 
moindres apports de végétaux en déchèteries : 38 % 
des déchets sont valorisés sous forme énergétique, 41 % 
sont valorisés par recyclage et compostage, 22 % sont 
enfouis. 14 775

tonnes de déchets collectées

284 581 
kilomètres parcourus par 

les camions de collecte OM, CS, verre, 
papier, déchèteries et éco-stations

16 838
heures de collecte et de tranferts 

réalisés par les agents et les prestataires 
de collecte OM, CS, verre, papier, 

déchèteries et éco-stations

DÉCHETS MÉNAGERS
UNE COLLECTE EN BAISSE

PRÉVENTION-TRI
POURSUITE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
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UN TERRITOIRE À VALORISER

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

En 2016, les nouveaux contenus de la scénographie 
avaient été définis. En 2017, les entreprises ont été 
choisies pour "l'agencement, le mobilier et l'impression 
numérique" et la "production et matériels audiovisuels 
et multimédias". La livraison du nouvel équipement a eu 
lieu fin avril 2018.

Une scénographie plus épurée et intéractive a été 
proposée, avec un nouveau scénario de visite, qui intègre 
le porche (jusque là réservé aux expositions temporaires). 
Le projet a été soumis aux élus communautaires en 
février 2018.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
FLEURISSEMENT - EMBELLISSEMENT 

Comme chaque année, RMCom 
a organisé une excursion pour 
les élus, les employés des 
espaces verts communaux et 
les passionnés de jardins. Le 19 
juillet, ils ont pu (re)découvrir les 
jardin de l’Abbaye de Daoulas et 
les actions d’embellissement et 
de fleurissement de Saint-Juvat, 
Gouarec et de communes du 
Mené (Saint-Launec, Langourla et 
Laurenan). Un vif succès !

Le Syndicat du Scorff n'exerce plus la compétence 
"Tourisme" depuis le 1er janvier 2018. Celle-ci a été 
transférée pour sa partie "aval" à Lorient Agglomération 
et pour le secteur en amont à RMCom. La collectivité 
devra désormais gérer les dossiers :
•	 Randonnée	 :	 signalétique	 et	 balisage	 et	 en	 cas	 de	

besoin, accompagnement des communes dans la 
création de nouveaux circuits et inscription au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) ;

•	 Inventaire	participatif	 du	patrimoine	 :	 né	d'un	 appel	
à projet lancé par la Région Bretagne, cet inventaire 
est basé sur le bénévolat et se trouve sous la direction 
du service de l'inventaire, pour actualiser et numériser 
le travail mené par celui-ci depuis les années 1970. 
L'objectif est d'alimenter le portail internet breton de 
la région : Patrimoine BZH.

SYNDICAT DU SCORFF
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TOURISME À ROI MORVAN COMMUNAUTÉ 
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ANIMATIONS
TOUJOURS AUTANT DE 
SUCCÈS !

LE JEU « HISTOIRES DE FÊTES » 

Du 22 avril au 27 mai, 47 équipes 
ont participé au jeu d'énigmes 
permettant de (re)découvrir le petit 
patrimoine de RMCom : 14 d'entre 
elles ont gagné.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE À LA TRINITÉ-
LANGONNET

Le public a eu l'occasion de 
découvrir une phase achevée 
du programme de restauration 
engagé en janvier 2017. Des visites 
guidées étaient assurées.

LE PROGRAMME D'ANIMATIONS DE 
L'OTPRM

Les vendredis dédiés aux visites 
patrimoine se sont enrichis de 
visites "flash" des chapelles de 
Saint-Fiacre et de Sainte-Barbe au 
Faouët, le mardi matin.

Environ 1 000 ont suivi ces rendez-
vous de l'été. 

L'ACCUEIL DES GROUPES PAYANTS

Une hausse du nombre de 
groupes payants a été enregistrée 
en 2017 (+ 400 personnes), avec 
des répercussions économiques 
positives sur les établissements de  
restauration.

TRAVAIL AVEC LES SCOLAIRES
UN PARTENARIAT PÉDAGOGIQUE À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

En début d'année scolaire 
2016/2017, une formation de 
sensibilisation à la sculpture 
sur bois au Moyen Âge a été 
dispensée aux enseignants des 
écoles publiques du territoire, par 
le service patrimoine. 

Plusieurs professeurs ont ensuite 
désiré travailler sur ce thème avec 
leur classe. Des interventions 
en classe et sur site ont ainsi 
été menées par le service. Une 
exposition des travaux des élèves 
s'est tenue en avril 2017 au musée 
du Faouët.

Pour 2017/2018, le thème proposé 
lors du rendez-vous d'information 
était la Bretagne flamboyante. Un 

grand projet artistique et culturel 
autour de la danse macabre de 
Kernascléden est né à l'issue de 
cette formation. Il réunit l'école de 
Ploërdut, le service patrimoine, la 
compagnie Légendanse, le Centre 
d'Animation Pédagogique et le 
département. 

IMAGES SCULPTÉES
INVENTAIRE

Roi Morvan Communauté apporte 
son soutien financier pour le bon 
déroulement d’activités culturelles et 
d’animations programmées tout au 
long de l’année (89 717 € en 2017).

Elle participe également au 
financement des associations 
conventionnées par la collectivité : 
Amikiro à Kernascléden, Ar Marc’h Du 
à Guiscriff, Kastell Kozh à Guémené-
sur-Scorff, l’École de Musique du 
Pays du Roi Morvan et l’Office de 
Tourisme du Pays du Roi Morvan 
(567 150 € au total).                                                       

DES AIDES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1 600 photos ont été prises dans les 
édifices dotés d'ouvrages sculptés 
en bois (sablières, jubés, tribunes) 
du territoire. Cet inventaire, non 
exhaustif mais relativement 
complet, sera édité sur support 
numérique. 

Le projet de mallette pédagogique 
sur ces images sculptées a été 
réalisé en 2017 et livré en 2018.

UN TERRITOIRE À VALORISER

Rapport d’activités 2017 / 18 



La base nautique communautaire implantée à Priziac 
propose et accueille différents types de public d’avril 
à octobre : scolaires,  loisirs, groupes, particuliers, 
personnes à mobilité réduite... 
413 participants ont été accueillis lors d'activités 
nautiques loisirs.

397 élèves ont aussi bénéficié des activités nautiques 
dans le cadre de leur scolarité. Il est à noter que les 
écoles du territoire bénéficient de cours dispensés 
gratuitement, alors que pour les écoles extérieures, les 
activités sont facturées.

Un projet a également été mené avec le collège 
Chateaubriand de Gourin. Dans le cadre de leur cours 
de technologie, 3 pédalos datant des années 60 ont 
été relookés, chacun sur un thème différent : le peintre 
Georges Seurat,  la Guerre des Étoiles et les fruits et 
légumes. Ce projet a reçu le premier prix aux niveaux 
local et départemental, lors des Trophées de la Vie 
Locale, organisé par le Crédit Agricole du Morbihan.

LA BASE NAUTIQUE ITINÉRANTE 

UN TERRITOIRE À VIVRE

SE DIVERTIR / DÉCOUVRIR

LE CENTRE AQUATIQUE « KAN AN DOUR » 

Le 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 et de loisirs sportifs.

En 2017, le centre aquatique a enregistré 49 905 entrées, 
dont 11 463 élèves du primaire et 2 837 collégiens. 

Les cours sont dispensés gratuitement pour les enfants 
des établissements scolaires du territoire. RMCom prend 
également en charge le transport des élèves à hauteur 
de 32 500 € par an.

Des activités sont proposées toute l'année au public : 
leçons de natation, aquaphobie, aquapalmes, bébé dans 
l'O, aquakids, aquagym, aquabike...

Le centre aquatique accueille également 3 associations 
sportives : les clubs de triathlon de Gourin et des écureuils 
de Plouay, ainsi que le club Kreiz Breizh Sauvetage et 
Secourisme de Gouarec. Kan an Dour reçoit aussi la 
gendarmerie du Faouët et les sapeurs-pompiers du 
territoire.
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Le transport à la demande, pour rejoindre Pontivy ou
Lorient, a été généralisé à l’année. Sur simple appel, un 
véhicule va chercher la personne dans sa commune  
ou à son domicile. Il rejoint ensuite un arrêt TIM où 
des correspondances sont assurées avec la ligne 
TIM n°14 « Pontivy – Guémené-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

Par délégation du Conseil Régional de Bretagne, la 
Communauté de Communes organise et gère le réseau 
de transport scolaire vers tous les établissements 
scolaires du territoire. En 2017, 1 077 élèves ont été 
transportés pour un budget global de 1 440 865 €. 

La prise en charge du coût se décompose de la manière 
suivante :
•	 83,4 % par le Conseil Régional,

•	 9,6 % par les familles,

•	 7 % 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 
inattendu 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 voyageurs » : attendre que le car soit 
à l’arrêt avant de l’approcher, présenter son titre 
de transport, s’asseoir et attacher sa ceinture 
de sécurité, respecter les règles de savoir-vivre 
envers le conducteur et les autres passagers, 
attendre patiemment l’arrêt 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 2017/2018,

 en quelques chiffres

 1 077
élèves transportés

72
circuits organisés

4 218 km
parcourus par les 

transporteurs par jour

7 & 6
transporteurs et taxis qui 

assurent le service

1 440 865 €
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

1 674
 voyages effectués en 2017                 

(dont 93 % vers Lorient)

25 868 € 
 c’est le budget alloué au 
transport à la demande

LE TRANSPORT DES SCOLAIRES ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Roi Morvan Communauté s'est engagée dans le 
développement d’une politique enfance/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 

répondre au mieux aux besoins des familles ;

•	 accroître l’accessibilité à l’offre de service         
« enfance », « 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

Au cours de l’année, 3 721 contacts ont été enregistrés 
par le service, dont 3 228 émanant d’assistant(e)s 
maternel(le)s et 493 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’activités collectives.

LE RPAM, UN LIEU DE RESSOURCES POUR LA PETITE 
ENFANCE

« Le Grand RDV des petits et des parents »

La troisième édition de l’évènement, 
organisé par le service enfance-jeunesse, 

a eu lieu la semaine du 18 au 22 avril.

Plus de 300 personnes ont participé 
à la journée du 22 avril, 

durant laquelle l'association KAPLA France 
est intervenue.
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MICRO-CRÈCHES, UN ACCUEIL COLLECTIF POUR LES 
ENFANTS DE 2 MOIS 1/2 À 5 ANS

Trois 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 
semaine, de façon régulière, occasionnelle ou d’urgence.

Les taux d’occupation pour 2017 : 
•	 Le Faouët : 72,2 %,
•	 Langonnet : 77,6 %,
•	 Plouray : 62 %.

En 2017, 29 enfants différents ont été accueillis au Faouët, 
25 à Langonnet et 22 à Plouray.

ALSH, UN ACCUEIL POUR LES 3/12 ANS

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergément (ALSH) ont 
pour vocation d’offrir aux enfants durant les temps 
extra-scolaires, des loisirs éducatifs contribuant à leur 
épanouissement et à leur enrichissement personnel. 

Ils s’adressent aux enfants scolarisés en primaire 
(maternelle et élémentaire jusqu’à 12 ans). 

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

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).

618 
enfants ont

 fréquenté les ALSH

123
 ont participé aux 
séjours enfance
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Les activités pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans ont été 
initiées dès 2002. Le service est aujourd’hui bien identifié 
par ce public et par les familles. 

En 2017, la fréquentation des différentes structures 
s’élève à 36 068 heures (toutes activités confondues) : 
72 % par les 11-13 ans et 28 % 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 le transport, en mettant en place des navettes et 
des tarifs dégressifs. L’objectif affiché des élus est de 
permettre à tous les jeunes du territoire d’accéder aux 
activités.

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

FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS

SÉJOURS ET ACTIVITÉS 2017

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 :
•	 Pass'11-15 ans (7 semaines d'activité du lundi 10 juillet 

au vendredi 27 août) : 179 jeunes ont pu y participer, 
soit 155 familles touchées ;

•	 Séjour 11-13 ans au Puy du Fou en Vendée (du 10 au 
15 juillet) : 20 jeunes y ont participé ;

•	 Séjour 11-13 ans "Chevauchée à Carnac" à Carnac 
(du 17 au 22 juillet) : 20 jeunes y ont participé ; 

•	 Séjour 14-17 ans "Futur'Escape" à Prailles (du 24 au 29 
juillet) : 13 jeunes y ont participé ; 

•	 Séjour 14-17 ans "Mix Karting & Fun" à Guémené Pen-
fao (du 7 au 12 août) : 16 jeunes y ont participé.
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LES MAISONS DE JEUNES

Cette activité correspond aux accueils sur les structures 
et aux activités proposées sur les temps péri et extra 
scolaires : 
•	 maison de Jeunes de Gourin (et son secteur) : 149 

jeunes différents touchés, soit 10 385 heures de 
présence ;

•	 maison de Jeunes de Guémené-sur-Scorff (et son 
secteur) : 104 jeunes différents touchés, soit 7 162 
heures de présence ;

•	 maison de Jeunes de Guiscriff (et son secteur) : 
87 jeunes différents touchés, soit 7 090 heures de 
présence ;

•	 maison de Jeunes de Le Faouët (et son secteur) :  
163 jeunes différents touchés, soit 11 431 heures de 
présence.



De janvier à juin, plusieurs séances ont été proposées 
aux jeunes sur les thèmes de l'équitation et du bien-être. 
Les objectifs étaient d'accompagner les adolescents 
dans la construction de leur devenir, amener les jeunes 
à porter un regard sur leur corps et leur apprendre à le 
respecter et enfin à gérer le regard des autres.

Un groupe s'est constitué et a travaillé à la préparation 
et au financement du séjour "Chevauchée à Carnac", 
moment fort du projet.

PROJET BIEN-ÊTRE / ÉQUITATION
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PROJET D'ÉCHANGE "DU FOOT AU SÉJOUR"

Vu le succès des échanges précédents, l’objectif était de 
maintenir et de renforcer le partenariat entre structures 
jeunesse et permettre à des groupes de jeunes issus 
d’environnements différents de partager une expérience 
commune de vie collective.

Des rendez-vous réguliers ont été programmés 
régulièrement, avec l’ambition d’aboutir à la mise en 
place d’un projet commun de mini-séjour.

L’ensemble du projet était ouvert à 16 jeunes âgés de 11 à 
15 ans, issus du territoire de RMCom.

Une journée d'échanges a été organisée pendant les 
vacances d'hiver 2017, avec repas en commun et tournoi 
de foot en salle. Environ 60 jeunes de Brest, Callac et Roi 
Morvan Communauté y ont participé.

Au printemps, deux RDV’Sports ont été organisés, avec 
des activités foot et de loisirs, afin de fidéliser un groupe 
de jeunes sur le projet. Cela a permis de favoriser des 
temps d’échanges conviviaux et de vivre ensemble des 
sensations et émotions nouvelles et favoriser la mixité.

2 mini séjours ont ensuite été organisés. 

En avril, 14 jeunes ont participé aux olympiades sports 
adaptés sur Brest. Il s'agissait d'une première expérience 
de vie en collectivité, avec sensibilisation aux notions de 
différences et de respect de l’autre dans la différence, à 
travers le handicap.

A Noël, 13 jeunes ont participé au séjour, qui leur a 
permis de découvrir la ville et de pratiquer plusieurs 
sports (boxe, sarbacane, Laser Game, Parkour), de faire 
un challenge de Noël de foot en salle et de s'amuser au 
parc "La Récré des 3 Curés".

Une randonnée de trois jours s'est déroulée sur le 
territoire pendant les vacances d'avril. 

Les objectifs étaient multiples : permettre de découvrir la 
vie en collectivité ; travailler en équipe ; favoriser la mixité 
sociale et de genre ; sensibiliser au développement 
durable ; collaborer avec l'office de tourisme et les 
associations locales ; découvrir  le territoire et son 
patrimoine ; impliquer les parents ; mettre en valeur les 
compétences des jeunes...

A cette occasion, ils ont pu découvrir le centre équestre 
de Kéraudrénic et s'initier à l'équitation, visiter Dame 
Nature et la base nautique à Priziac...

PROJET "RANDO TREK" À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE



NOUVEAUTÉ

LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

Depuis le printemps 2017, RMCom, la CAF 56 et 
la MSA Portes de Bretagne travaillent ensemble 
dans le but d'améliorer les services aux familles 
sur le territoire et de mieux faire connaître 
ceux qui existent. Ce travail doit se poursuivre 
pendant 4 ans et se formalisera par la signature 
d'une convention d'engagement tripartite, au 1er 
trimestre 2018, intitulée Projet Social de Territoire.

A l'issue de cette signature, des ateliers de 
réflexion, réunissant des élus locaux, des délégués 
MSA, la CAF, des partenaires institutionnels, des 
associations et des habitants du territoire auront 
lieu, entre mai et juin, autour de 3 thématiques 
retenues pour 2018 : le numérique, l'enfance et la 
famille ; l'emploi et l'insertion.
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PROJET JEUNES TALENTS

Une quinzaine de jeunes ont participé à des stages de 
foot freestyle proposés à Guémené-sur-Scorff. Ils ont pu 
s'exercer dans cette discipline : jongler avec un ballon, 
élaborer des chorégraphies, seuls ou à plusieurs... A la fin 
du stage, les jeunes ont monté un spectacle en musique, 
se sont produits devant des spectateurs (des maisons 
de jeunes ou des ALSH) et ont été filmés afin de créer un 
petit clip vidéo.

Les deux professionnels présents ont été très attentifs 
dans leur démarche, afin de les faire progresser, dans un 
climat de confiance.

SÉJOUR JEUNES TALENTS : ARTS ET SPECTACLES AU 
PUY DU FOU

20 jeunes ont participé à ce séjour, sur la thématique 
"Arts et spectacles". 

Avec le service, les jeunes ont élaboré le programme 
du séjour, mis en place des actions d'autofinancement, 
mis en place une veillée spectacle et créé un film 
vidéo.

MISE EN PLACE ET RENFORCEMENT DES ACTIONS VERS LES 
FAMILLES

Le portail Tasfaitquoi a été créé afin de permettre aux 
familles de découvrir les activités, les temps forts et les 
projets mis en place tout au long de l'année. Une page 
permettant de prendre des nouvelles de ses enfants 
pendant les séjours a également été créée.

Été en scène : les enfants font leur show sur le thème 
"Être citoyen en 2017".

Le Promeneur du Net contribue à définir des modalités 
d’accompagnement en phase avec les préoccupations 
des jeunes. La présence éducative sur internet consiste 
à prendre en compte internet comme un nouveau 
territoire de présence des jeunes et de leurs parents. 
L’objectif est d’être disponible aux sollicitations, 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 9 
ans. Il est actuellement repensé et une veille existe sur 
les temps d’accueil informels de la MJ. Enfin, il s’agit de 
renforcer la communication auprès de ces derniers, en 
utilisant les supports de communication. Depuis juin, les 
Promeneurs du Net sont équipés en Smartphone et en 
connexion 4G, afin d’avoir une communication optimale 
et de s’approprier les réseaux sociaux les plus utilisés par 
les ados. Dans un 1er temps, ces réseaux servent à diffuser 
les plannings, les horaires d’ouverture de la MJ et dans un 
2nd temps, ils peuvent être un lien entre l’adulte et le jeune 
sur des problématiques plus globales : mal être, relations 
entre pairs ou parents, rapport à son image...

Des formations sont proposées par l’association Défis sur 
les paramétrages des réseaux sociaux et de l’association 
Douar Nevez sur des temps d’échanges de pratiques.
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