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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 !
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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 2018). 
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
•	 Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations

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
•	 Création, aménagement et entretien de la voirie 

d'intérêt communautaire
•	 Création et gestion de maisons de services au 

public et définition des obligations de service 
public y afférentes

•	 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 ?

Vue aérienne de Guémené-sur-Scorff
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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 
(remplacé par Mickaël LE BRETON depuis mai 2019)

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
JEAN-CLAUDE CARADEC

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

JEAN-PIERRE LE FUR
ÉCONOMIE - 
INFRASTRUCTURES - 
NUMÉRIQUE

JEAN-JACQUES TROMILIN
AFFAIRES SOCIALES - 
TRANSPORT

QUELQUES CHIFFRES 2018

12 BUREAUX

7 CONSEILS COMMUNAUTAIRES

134 DÉLIBÉRATIONS
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LES RESSOURCES HUMAINES

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

En décembre 2018, le comité technique a été renouvelé. 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. 4 réunions ont été organisées 
sur l’année 2018.

Le CHSCT a également été renouvelé en décembre 2018. Il doit être 
consulté sur toutes les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et 
l’amélioration des conditions de travail des agents. 

Une réunion du CHSCT a été  organisée en 2018.

FINANCES 

UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

LES AGENTS

Au 31 décembre 2018, Roi 
Morvan Communauté 
comptait 117 agents (60 
titulaires, 38 non titulaires,  18 
CDDI et 1 contrat aidé).

La collectivité a connu une 
très légère augmentation de 
sa masse salariale par rapport 
à 2017 (+ 2,97 %), liée à la 
pérennisation des contrats 
aidés dans les micro-crèches 
(3 agents intégrés en 2018).

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 (Europe, Région, 
Département...) et de la participation des usagers à certains services payants. 

BUDGET 2018

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 2018 au budget principal en section de fonctionnement et d’investissement : 
•	 en section d’investissement : - 407 707 €
•	 en section de fonctionnement : - 120 845 €

Recettes Dépenses

Investissement 1 351 044 € 1 758 751 €

Fonctionnement 14 480 200 € 14 601 045 €
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ORIGINE DES RESSOURCES 
DE RMCOM EN 2018

UTILISATION DES RESSOURCES 
DE RMCOM EN 2018

37% 

39% 

3% 

21% 

Réserves Contribuables de RMCom 

Usagers des services Autres ressources publiques 

 -      
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Dépenses 

Recettes 

RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
PAR FONCTION (FONCTIONNEMENT)  

10% 

52% 

25% 

5% 
8% 

Mise en réserve Charges de fonctionnement 
Reversement aux communes Subvention aux asssociations 
Charges d'investissement 

UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION
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RÉPARTITION DES RECETTES ET DES 
DÉPENSES PAR FONCTION (INVESTISSEMENT)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dépenses 

Recettes 

1 Transport scolaire - Jeunesse
2 Culture
3 Sport et jeunesse
4 Interventions sociales et santé
5 Crèches et ALSH
6 Amélioration de l'habitat - PCAET
7 Déchets ménagers - Aménagement urbain et environnement
8 Économie - Agriculture - Tourisme

9 Administration générale



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 2018 : Berné, 
Gourin, Kernascléden, Langoëlan, 
Langonnet, Lanvénégen, Le Croisty, 
Le Faouët, Le Saint, Locmalo, Meslan, 
Persquen, Ploërdut, Plouray, Roudouallec, 
Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Tugdual 
et Motreff.

PLUI

POURSUITE DE L'ÉLABORATION

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle 
des 21 communes de RMCom, qui remplacera 
les plans d’occupation des sols (POS) en 
2020, 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.

La démarche d'élaboration s'est poursuivie 
en 2018, avec la délimitation des zonages et 
la poursuite des réflexions sur le règlement 
écrit. Un recensement des bâtiments d'intérêt 
architectural a également été mené, afin de 
permettre le changement de destination de ces 
derniers lorsque le PLUi aura été approuvé.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / HABITAT

1166 
dossiers 

instruits cette 
année

Vue aérienne de Priziac et de l'étang du Bel-Air
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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 au 31/12/2018 est le suivant :
•	 324	 dossiers	 validés	 dont	 221	 pour	 des	

économies d'énergie, 97 pour le maintien à 
domicile et 6 dossiers mixtes

•	81 % des bénéficiaires de travaux de maintien 
à domicile ont plus de 70 ans

•	 79 % des logements améliorés ont été 
construits avant 1975

•	 2	 807	 565	 €	 de	 subventions	 versées,	 soit 
8 665 € en moyenne par dossier

•	5	 194	847	€	de	 travaux	subventionnés,	soit 
16 033 € en moyenne par dossier

•	un	gain	énergétique	de	43 %
•	 736	 tonnes	 de	 CO

2
 économisées par an 

•	 une	 baisse	 de	 45 % 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

20 points Cybercommunes permettent aux habitants 
du territoire d'accéder librement et gratuitement à 
Internet. En 2018, les permanences se sont poursuivies 
sur 10 communes et ont permis aux bénéficiaires de se 
perfectionner en informatique. Près de 300 heures de 
cours ont ainsi été dispensées.

Une étude des fréquentations a également été menée 
sur chaque lieu d'accueil, afin d'étudier une éventuelle 
évolution du service.

LA VISIOCONFÉRENCE

3 réunions ont été organisées en visioconférence en 
2018 (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

LA DEUXIÈME PHASE DE DÉPLOIEMENT PRIORISÉE

Près de 20 000 prises en très haut débit doivent être 
déployées sur le territoire d'ici 2030. Plus de 1 000 ont 
déjà été créées, au cours de la phase 1 (2015-2017), au 
centre-ville de Gourin. 

D'ici 2023, près de 8 400 nouvelles prises doivent être 
fibrées. La priorisation pour celles-ci a été opérée en 
2018.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT
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ÉCONOMIE
CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPER UNE OFFRE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE ADAPTÉE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES

La loi NOTRe a transféré aux EPCI  la gestion de 
l'ensemble des zones d'activités présentes sur 
le territoire. Après l'inventaire réalisé en 2017, le 
transfert de charges a été validé en 2018.

Les 17 sites, d'une surface totale de 158 hectares, 
accueillent plus de 70 entreprises (1 300 
emplois). La collectivité commercialise en direct 
l'offre foncière : 10 hectares, répartis en 27 lots 
de 1 000 m² à 2,2 hectares, sont immédiatement 
disponibles à la vente.

L'élaboration d'un schéma de développement 
des ZA a également démarré, avec la validation 
des périmètres, la définition d'une typologie... 
Une fiche de présentation de chaque ZA a aussi 
été créée. L'objectif est ensuite d'engager une 
démarche de valorisation de ces ZA.

Les études se sont également poursuivies pour 
l'aménagement d'une nouvelle ZA au lieu-dit Le 
Parco à Locmalo. Celle-ci doit pallier le manque 
de foncier à destination des entreprises sur le 
secteur de Guémené-sur-Scorff.

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE
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L'offre foncière « hors ZA » à destination 
des activités économiques a également été 
identifiée, dans le cadre de l'élaboration du PLUi. 
Huit entreprises d'envergure implantées sur des 
sites « isolés » ont été rencontrées et une réflexion 
a été engagée sur le zonage du foncier destiné à 
l'activité économique.

Le recensement des locaux d'activités vacants 
a aussi été lancé. 50 locaux vacants ont été 
identifiés et 30 ont été qualifiés de « disponibles 
» à la vente et/ou à la location. Cette offre est 
ensuite mise en relation avec les demandes 
d'implantation reçues par RMCom, dans le cadre 
d'un projet de développement d'entreprise ou 
d'une création - 23 demandes ont été reçues en 
2018.

Un espace de coworking ouvert depuis mars 
2016, au centre-ville de Gourin, offre 12 bureaux 
et une salle de réunion, ainsi que de nombreux 
équipements (accès Internet très haut débit, 
photocopieur-scanner en réseau, imprimante 
A0...). 

Ce lieu accueille : 
•	 les entreprises souhaitant louer un bureau ou 

organiser une réunion : 17 locataires payants  
accueillis en 2018 (128 réservations), avec une 
recette de près de 9 000 € HT (+ 33 % par 
rapport à 2017) ;

•	 les porteurs de projets et les entreprises 
souhaitant bénéficier d'un accompagnement. 
111 permanences ont été assurées par le 
service Développement économique et ses 
différents partenaires (Chambre de Commerce 
et d'Industrie, Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat, COB Formation, Initiative Centre 
Ouest Bretagne, la Région...), dans le cadre de la 
mise en place d'un service d'accompagnement 
auprès des entreprises (SPAE) ;

•	 les partenaires de RMCom, dans le cadre du 
SPAE et de l'organisation d'évènements : 9 
réunions thématiques organisées en 2018, 
par IdéA, la CAPEB, Roi Morvan Entreprises, la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat et RMCom.

Télécentre (Gourin) - Espace de coworking

ZA de Guernéac'h (Gourin)



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR LES 
ENTREPRISES ET LES PORTEURS DE PROJETS

Dans le cadre de la convention de partenariat 
signée avec la Région Bretagne, la création 
d'un service d'accompagnement auprès des 
entreprises (SPAE) est prévue. Celui-ci doit être 
l'interlocuteur privilégié des entreprises, afin 
de développer des relations étroites et de leur 
proposer un suivi complet et professionnel. Les 
relations avec les partenaires et les experts ont 
été formalisées dans ce cadre (5 conventions 
signées en 2018 avec : la Région Bretagne, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, le pôle 
ESS (Economie Sociale et Solidaire) ADESK et 
Initiative Centre Ouest Bretagne). Des relations 
avec d'autres acteurs économiques, intervenant 
dans des domaines variés, ont également été 
développées : Pôle Emploi, Lorient Technopole, 
COB Formation, l'ALECOB...

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE

Une enquête auprès de tous 
les établissements du territoire 

a également été lancée en fin d'année, 
afin de mieux les connaître et d'identifier 

leurs projets et les freins auxquels ils peuvent 
être confrontés. Les résultats sont disponibles 

sur le site Internet de RMCom.

Soirée de remise de l'aide à l'installation aux agriculteurs 
6 juin 2018 

Visite du camping Le Lac Ô Fées (Priziac), bénéficiaire du Pass 
Commerce & Artisanat,  par les élus de RMCom et de la Région
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En 2018, 61 porteurs de projets et 130 
chefs d'entreprises ont été accompagnés. 
Les principaux thèmes abordés : les 
dispositifs d'aides, l'immobilier / un projet 
d'implantation, un projet de développement, 
un accompagnement « post-création » ou un 
projet de transmission / vente.

LES DISPOSITIFS D'AIDES DIRECTES AUX 
ENTREPRISES

Près de 50 établissements de RMCom ont 
bénéficié d'un ou de plusieurs dispositifs d'aides 
en 2018, émanant de différentes structures 
compétentes.

Ainsi, 18 entreprises ont bénéficié des dispositifs 
d'aides de la Région : soutien aux investissements 
en matériels agro-environnementaux, soutien à la 
reconstitution du cheptel apicole, pass flash TPE, 
pass prêt croissance TPE, pass compétitivité IAA...

5 dossiers ont reçu un avis favorable d'Initiative 
Centre Ouest Bretagne qui octroie des prêts 
d'honneur à taux 0 dans le cadre de projet de 
création/reprise de développement d'activité. 

RMCom a également octroyé des aides dans le 
cadre de deux dispositifs :
•	 l'aide à l'installation aux agriculteurs :        

15 installations aidées à hauteur de 2 500€ 
chacune,

•	 le Pass Commerce & Artisanat (cofinancé 
à 50 % par la Région Bretagne) : effectif 
depuis juin 2018, 8 entreprises du territoire 
en ont déjà bénéficié (4 projets de création 
et 4 projets de modernisation d'entreprises).  
Au total, plus de 40 000 € ont été accordés.

Rendez-vous individuel entre le SPAE et un porteur de projet 
(Télécentre)



L'ANIMATION ET LA PROMOTION DU TISSU 
ÉCONOMIQUE 

RMCom a élaboré un programme de promotion 
et de communication visant à mieux faire 
connaître l'offre de services existants destinés 
aux entreprises, ainsi que l'offre foncière er 
immobilière de la collectivité 

Une fiche de présentation de chaque zone 
d'activités a ainsi été élaborée et sera transmise 
aux entreprises et aux porteurs de projets dans le 
cadre de leur recherche de foncier. 

Plusieurs  dépliants ont également été édités, 
afin de présenter le service Développement 
Economique, les dispositifs d'aides aux 
entreprises et le Pass Commerce et Artisanat. 
Ceux-ci ont été adressés à l'ensemble des 
établissements de RMCom en octobre 
accompagné d'un questionnaire visant à mieux 
les connaître et détecter les projets, les freins ... 
(cf. page précédente).

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE

COMMERCE DE PROXIMITÉ

DÉFINITION DU RÔLE DE CHACUN DES ACTEURS

L'ensemble des actions et des acteurs ayant 
ou pouvant avoir un impact sur la dynamique 
du commerce, de l'artisanat et des services de 
proximité ont été identifiés, afin de déterminer le 
rôle de chacun.

Les communes sont ainsi à l'initiative de tous 
les projets de commerce sur leur centre-ville. 
L'intercommunalité sera à leur côté pour :
•	 le conseil auprès des professionnels et 

porteurs de projets, avec l'appui des 
partenaires,

•	 l'information sur les dispositifs d'aides et les 
thèmes à enjeux,

•	 la mise en place du dispositif Pass 
Commerce & Artisanat, en partenariat avec 
la Région Bretagne,

•	 la promotion du tissu commercial, des locaux 
disponibles et des activités à reprendre 
(annuaire numérique, bourse à l'immobilier 
et des entreprises à transmettre).
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ROI MORVAN ENTREPRISES

UN RÉSEAU DE CHEFS D'ENTREPRISES

RMCom accompagne chaque année le 
club d’entreprises, créé en 2012, en assurant 
l'ensemble des tâches administratives.

En 2018, quatre réunions, sur des thèmes variés 
(l'apprentissage, la cybersécurité, visite du centre 
de distribution automatisé de l'entreprise Ardo à 
Gourin...) ont été proposées aux 28 adhérents. 
Chaque rencontre s’est terminée par un moment 
convivial, autour d’un repas.

Afin de moderniser l’image du club, une nouvelle 
charte graphique et un nouveau site internet 
sont en cours de finalisation. Ceux-ci seront 
opérationnels au premier semestre 2019.

Réunion de Roi Morvan Entreprises (Télécentre)



UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

LA RESSOURCERIE RÉCUP’R

Cette structure permet de 
valoriser 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.

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 
2018, 50 tonnes d’objets ont 
été valorisées et près de 
44 tonnes ont été vendues, 
pour un chiffre d'affaires de 
près de 38 000 €.

En 2018, 21 personnes 
différentes ont travaillé à la 
ressourcerie (13 hommes et 
8 femmes) et 13 personnes 
sont arrivées au terme de 
leur contrat en cours d'année. 
Parmi elles, 2 ont signé un 
CDD de plus de 6 mois (en 
usinage et en collectivité), 
une personne effectue des 
CDD dans le nettoyage et 
une est entrée en formation  
« Employée commerciale ».

LE CHANTIER NATURE ET 
PATRIMOINE

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

En 2018, 18 personnes (15 
hommes et 3 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...

10 personnes sont arrivées 
au terme de leur contrat en 
cours d'année. A l’issue de 
leur contrat, 2 personnes 
sont entrées en formation 
(soudure et couverture), une 
personne a été accueillie 
en ESAT et 3 effectuent 
des missions d'intérim 
(en agroalimentaire et en 
maçonnerie).

Au total, sur les deux 
chantiers d'insertion, 
26 périodes de mise 
en situation en milieu 
professionnel ont eu 
lieu. Les agents ont 
également bénéficié d’un 
accompagnement socio-
professionnel toutes 
les semaines, dans leur 
démarche vers l’emploi 
ou la formation. Ce suivi a 
été assuré par un agent du 
Point Accueil Emploi (PAE) 
de RMCom, jusqu'à fin juin 
(170 entretiens), puis par 
COB Formation.

Fin 2018, RMCom a 
également répondu 
à l'appel à projets du 
Département pour ces trois 
structures d'insertion.

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.

25 personnes, majoritairement des femmes, ont fréquenté les 
activités proposées en 2018 (cuisine, art-déco, maraîchage, petite 
randonnée, bien-être, vie quotidienne et perspectives…). L'âge moyen 
des participants est de 45 ans.

Les permanences « avocat-conseil » et le transport social ont aussi 
connu un grand succès. Ainsi, 194 transports ont été effectués en 2018 
(- 23 par rapport à 2017), pour 42 personnes différentes et 22 personnes 
ont pu bénéficier d'un rendez-vous avec un avocat (31 en 2017).

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.

L’ATELIER DU SOLEIL 
UN ESPACE CRÉATEUR DE LIENS
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Ressourcerie Récup'R (Le Faouët)



BIEN VIEILLIR
SE SOUCIER DE SES AÎNÉS

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 2018, l'Espace Autonomie Séniors a 
accompagné 395 personnes sur le territoire 
de RMCom (+ 56 par rapport à 2017). Plusieurs 
actions collectives ont également été organisées 
au cours de l’année :
•	 « Parcours santé des aidants », à Guémené-

sur-Scorff : l'objectif était de faire prendre 
conscience aux aidants qu'ils doivent 
également être attentifs à leur santé et 
que des ressources existent sur le territoire 
pour les y aider. Cette action, qui a réuni un 
groupe de 8 personnes, s'est déroulée en 3 
étapes. En partenariat avec la MSA.

•	 Théâtre Débat autour de la pièce « Juliette au 
pays des embuches », sur le thème « Vieillir... 
et prévenir les chutes », le 19 juin à Ploërdut. 
Plus de 50 personnes y ont partcipé. En 
partenariat avec la MSA, la maison de santé et la 
commune de Ploërdut.

En 2018, RMCom a versé une subvention de 36 777 
euros à l’Espace Autonomie Seniors Centre Ouest 
Morbihan, porté par l’association Pondi Clic.

En 2019, les Espaces Autonomie Seniors 
évoluent pour devenir des Espaces Autonomie, 
qui accompagneront un public en situation de 
handicap. Le modèle économique, qui reposait 
sur un financement tripartite Département, ARS et 
EPCI change. Dorénavant, les nouveaux Espaces 
Autonomie seront financés exclusivement par le 
Département et l’ARS.

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
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CHARTE DES AÎNÉS

RMCom s'est engagée dans une démarche 
participative pour l'élaboration d'une Charte 
Territoriale de Solidarité avec les aînés, en 
partenariat avec la MSA, la CARSAT, l'Espace 
Autonomie Séniors et Pontivy Communauté 
(signature le 22 juin 2018 à Persquen).

L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des 
séniors du territoire, par le biais d'un projet de 
développement social local, travaillé autour de 5 axes : 
•	 le soutien au lien social et aux solidarités de 

proximité : lutter contre l'isolement et soutenir 
les personnes dépendantes et leur famille ;

•	 la valorisation des engagements et de 
l'expérience des aînés : informer sur les activités 
d'utilité sociale et créer des opportunités de 
dialogue entre les générations ;

•	 la promotion du « bien vieillir » à travers la 
promotion de la santé et la prévention : diffuser 
les messages et les pratiques du « bien vieillir » et 
mettre l'accent sur la prévention avancée auprès 
des publics à risque ou fragile ;

•	 le développement ou le maintien d'une offre 
de services ou de formules d'hébergements de 
proximité : accompagner le maintien à domicile 
et développer l'offre d'hébergement pour les 
personnes âgées ;

•	 l'amélioration de l'accès aux services de santé 
et aux droits pour tous : faciliter le recours aux 
soins et améliorer le suivi régulier des aînés.

Plusieurs groupes de travail ont été créés sur 
différents thèmes : sénior et acteur de sa santé ; 
sénior et citoyen ; sénior et bien chez soi. L'objectif 
est d'élaborer un plan d'actions pour juin 2019.

En 2018, un diagnostic 
a été réalisé par le 
biais de différents 
q u e s t i o n n a i r e s . 
Début décembre, 
un évènement de 
lancement a été 
organisé à Cléguérec, 
pour présenter la 
démarche au public et 
aux professionnels. 



LE POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
3 ESPACES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Le PAE accueille tous les publics et informe 
sur les métiers, la formation et la recherche 
d'emploi. Il oriente les personnes vers les 
partenaires (Pôle emploi, Mission Locale…) 
et propose un service global de proximité 
pour faciliter l’insertion dans le monde 
professionnel.

En 2018, le service a enregistré 1 790 contacts. 
Plus de 1 200 personnes ont été rencontrées lors 
d'un entretien individuel et 234 demandes ont été 
traitées à distance (par e.mail ou par téléphone).  
221 personnes autonomes ont également été 
recensées (auto-documentation des outils 
informatiques et du fonds documentaire). 

Contacts par pôle : 215 à Guémené-sur-Scorff, 
517 à Gourin et 1 058 au Faouët.

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

35 % des demandes sont axées sur la recherche 
d'un emploi (recherche d'offres, rédaction de CV 
et de lettres de motivation, candidatures...) et 
43 % concernent les ressources (inscription et 
demande d'allocation chômage, prime d'activité 
RSa...). A noter, les demandes pour utiliser les 
services dématérialisés (CAF, MSA, impôts...) sont 
en augmentation.

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
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Environ 450 permanences de partenaires ont 
également été organisées dans les différentes 
antennes du PAE.

Par ailleurs, le service a assuré l'accompagnement 
socio-professionnel des agents des chantiers 
d'insertion de RMCom de janvier à juin 2018  
(170 entretiens).

134 personnes ont participé aux actions 
collectives proposées (thèmes variés comme 
l'utilisation du site internet de Pôle Emploi, job 
dating, pistes de jobs d'été, recrutement des 
agences d'intérim...).

Recherches au Point Accueil Emploi



UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

La Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est devenue une compétence 
obligatoire des EPCI au 1er janvier 2018. Depuis 2017, une étude de gouvernance est en cours à l'échelle 
des bassins versants (BV) du Blavet, du Scorff et de l'Ellé-Isole-Laïta. Deux scénarios se sont dégagés 
et les échanges se sont poursuivis en 2018, dans l'optique de proposer une mutualisation optimale. 

Le principe de l'exercice de la compétence repose sur deux niveaux de mise en œuvre :

LA PLANIFICATION : les structures portent a 
minima le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE).

Sur le BV Scorff : animation du SAGE Scorff et 
du site Natura 2000 « rivière Scorff, forêt de Pont 
Calleck et rivière Sarre » .

Exemples d’actions réalisées en 2018 : études sur des 
gros ouvrages (continuité écologique) ; inventaire 
des cours d’eau de certaines communes de RMCom 
(Berné, Guémené-sur-Scorff, Kernascléden, Langoëlan, 
Lignol, Persquen, Ploërdut, Saint-Caradec-Trégomel) ; 
étude sur les zones humides prioritaires...
Le 13 décembre 2018, le syndicat du Scorff a également 
été désigné opérateur Natura 2000.

Sur le BV Ellé-Isole-Laïta : animation du SAGE 
Ellé, animation du Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), définition 
de stratégies globales de bassin versant, volet              
« Études » de la GEMAPI, animation du site Natura 
2000 « rivière Ellé », animation du PAEC.

Exemples de travaux en cours en 2018 : actualisation de 
l'état des lieux du SAGE et élaboration d'un programme 
stratégique pour l'eau (PASE) ; consultation pour une 
étude d'évaluation socio-économique de la stratégie 
pour l'eau ; actualisation du profil de vulnérabilité 
bactériologique de la Laïta ; poursuite de l'étude sur les 
zones d'expansion des crues (PAPI)...

Le rapport d'activités du Syndicat Mixte Ellé-Isole-
Laïta est disponible à l'adresse www. smeil.fr/
documentation/5-rapports-d-activit%C3%A9s/ 

LE VOLET OPÉRATIONNEL, avec la mise en œuvre 
des actions.

Sur le BV Scorff : signature, le 31 juillet 2018, 
d'une convention de partenariat avec Lorient 
Agglomération, Quimperlé Communauté et la 
Communauté de Communes du Kreiz Breizh 
pour la mise en œuvre des actions sur le bassin 
versant (coordination par Lorient Agglomération). 

Exemples d'actions menées dans le cadre de cette 
convention : validation du contrat territorial 2018-2022 ; 
sensibilisation à l'environnement (écol'eau Scorff) ; volet 
agricole : 6 évènements professionnels (ex : présentation 
d'une charrue déchaumeuse à Ploërdut) et des 
diagnostics individuels ; Breizh Bocage : reconstitution 
de 6,2 km de talus et de billons plantés sur l'ensemble 
du BV Versant (630 mètres à Persquen et 430 mètres à 
Locmalo) ; volet écologie urbaine : semaine des alternatives 
aux pesticides : 11 animations sur le BV, évaluation des 
pratiques d'entretien des espaces communaux... ; 
CTMA Scorff et SCAVE : entretien / restauration de la 
ripisylve, finalisation de l'étude CTMA...

Sur le BV Ellé-Isole-Laïta : chaque EPCI porte ses 
propres actions. Dans ce cadre, RMCom met en 
œuvre un CTMA (4ème année du contrat en 2018). 

Exemples de reméandrage de cours d'eau 
réalisés :
•	 un ruisseau à Langonnet : d'une longueur 

initiale de 120 ml, le cours d'eau mesure 
désormais 220 ml sur ce secteur ;

•	 l'Ellé : augmentation du linéaire de 130 ml 
à 240 ml. Un film dédié est disponible à 
l'adresse www.youtube.com/watch?v=nb-
ZLUZeY1M (réalisation SMEIL).
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Spectacle  « BzZz - le monde mystérieux des insectes », 

organisé dans le cadre de la fête de la Nature à Quimperlé

Présentation d'une charrue déchaumeuse à Ploërdut



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.

En 2018, un diagnostic énergétique du territoire a 
été réalisé et montre notamment la répartition des 
consommations d’énergie par secteur.

Une  stratégie territoriale de réduction de nos 
consommations d’énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de réduction des gaz 
à effet de serre pour le territoire a également été 
réalisée. 

L'approbation du document est prévue en 2019.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL
POURSUITE DES ACTIONS EN 2018 LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC)

Le SPANC assure les contrôles de tout système 
d'assainissement non raccordé au réseau public 
(7 840 installations concernées sur RMCom au 
31 décembre 2018). Le service a également un 
rôle de conseil et d'information sur les modalités 
d'entretien et de bon fonctionnement auprès 
des particuliers.

639 contrôles ont été réalisés dans ce cadre : 
•	 113 contrôles de conception et 72 contrôles 

de réalisation des installations neuves ou 
réhabilitées, 

•	 223 contrôles dans le cadre de diagnostics 
immobiliers,

•	 231 contrôles dans le cadre des visites de 
bon fonctionnement et de bon entretien 
(360 dossiers traités).

ASSAINISSEMENT

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La loi NOTRe prévoit le transfert de la 
compétence assainissement aux communautés 
de communes le 1er janvier 2020 (possibilité de 
report jusqu'en 2026). 

Afin de disposer d'éléments de réflexion, 
RMCom a souhaité réaliser un état des lieux des 
services d'assainissement collectif de chaque 
commune. Celui-ci a été confié à Eau du 
Morbihan et porte sur les données techniques, 
les modes de gestion, les moyens humains, 
matériels et financiers de chaque station.

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 en 2018. 
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FRELONS ASIATIQUES
LA LUTTE SE POURSUIT



RMCom a élaboré un programme local de 
prévention des déchets, dont la mise en œuvre 
a débuté en 2018. Les actions ont porté sur :

•	 l'animation auprès de la jeunesse, en milieu 
scolaire : pique-nique zéro déchets...

•	 l'éco-consommation, sous forme d'ateliers et 
d'animations

•	 la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans 
les cantines scolaires volontaires

•	 la promotion du jardinage au naturel, du 
broyage des végétaux et du compostage 
à domicile (83 ménages se sont dotés d'un 
composteur en 2018, soit, depuis 2006, 
environ 27 % des ménages équipés).

Plusieurs animations ont également été menées 
cette année, en lien avec les actions du réseau 
de prévention du SITTOM-MI et le service 
Environnement Eau, lors de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides.

Fin 2018, RMCom s'est engagée, avec d'autres 
collectivités membres du SITTOM-MI, dans une 
étude « territoire économe en ressources ». 
Celle-ci vise à construire un plan d'actions sur 
3 ans, permettant de développer l'économie 
circulaire pour faire des déchets des ressources 
à l'échelle d'un territoire, en impliquant tous les 
acteurs, notamment les acteurs économiques.

Le programme de travaux de mise en conformité 
et d'amélioration des déchèteries s'est poursuivi 
en 2018, avec la création de regards de 
prélèvement sur eaux pluviales et le changement 
des conteneurs DDS (Déchets Dangereux 
Spécifiques) .

La collectivité a également communiqué auprès 
des ménages sur l'extension du tri à l'ensemble des 
emballages plastiques (pots, films et barquettes 
sont désormais triés en plus des flaconnages). La 
population a bien suivi les nouvelles consignes, 
puisque la collecte d'emballages a progressé de 
10 %.

Les tonnages de déchets collectés sont en 
légère augmentation, puisque 14 972 tonnes ont 
été collectées et traitées :

•	 2 145 tonnes de collectes séparatives de 
recyclables avec valorisation matière,

•	 5 856 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles avec valorisation énergétique,

•	 6 971 tonnes de produits des déchèteries 
valorisées ou enfouies.

Les filières de traitement restent stables : 38 % des 
déchets sont valorisés sous forme énergétique, 
40 % sont valorisés par recyclage et compostage, 
22 % sont enfouis.

14 972
tonnes de déchets collectées

281 928
kilomètres parcourus par 

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

17 937
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 LÉGÈRE HAUSSE

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

Une refonte totale de la scénographie a été 
opérée, afin de la moderniser et d'intégrer les 
nouvelles technologies. Un nouvel espace 
boutique et bar a également été créé. Le musée 
est rouvert depuis le 1er avril. 

De nombreux autres projets sont à l'étude pour 
l'année 2019.

Un avant-projet détaillé de la nouvelle 
scénographie a été présenté par l'agence HA. 
Sur 400 m², seront aménagés une nouvelle 
boutique et des espaces modernes dédiés à la 
vie des chauve-souris adaptés à tous les publics 
(intégrant les nouvelles technologies). 
L'appel d'offres pour les travaux a été lancé en 
décembre 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 17 juillet, ils ont pu (re)découvrir les 
actions d’embellissement et de fleurissement 
des communes de Missiriac, Guillac, Josselin et 
Noyal-Pontivy. Un vif succès, puisque plus de 100 
personnes ont participé à cette journée !

Roi Morvan Communauté apporte son soutien 
financier pour le bon déroulement d’activités 
culturelles et d’animations programmées tout au 
long de l’année (113 550 € en 2018).

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
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Gare de Guiscriff (vue depuis la voie verte) Maison de la chauve-souris (Kernascléden)

Musée du Faouët

Commune de Missiriac



TOURISME

RANDONNÉE

RMCom entretient et balise chaque année 120 km 
de circuits de randonnée. En 2018, la collectivité 
a également préparé la réédition de la carte de 
randonnée pédestre et du topoguide. 

L'intercommunalité a aussi participé à la création 
du GR de Pays Scorff Blavet Océan (montage des 
dossiers avec les communes).

ANIMATIONS
TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS !

JEU DE PRINTEMPS

Pour la 8ème édition, sur le thème « Archéo'PRM » en 
2018, 54 équipes se sont inscrites (130 personnes), 
dont 16 gagnantes. Chaque année une exposition 
est réalisée sur le thème à partir des photos des 
participants (consultable en ligne sur le site de 
l'office de tourisme).

UN TERRITOIRE À VALORISER
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LE PROGRAMME D'ANIMATIONS DE L'OTPRM

29 rendez-vous, réunissant près de 800 
participants, se sont tenus en 2018. Des visites 
guidées ont été organisées le mardi (visites flash 
des chapelles Saint-Fiacre et Sainte-Barbe au 
Faouët), le mercredi (à Guémené-sur-Scorff) et le 
vendredi (sur le territoire de RMCom).

Un « parcours jeu patrimoine » était également 
possible à l'aide d'un livret, pour la découverte 
en famille de la chapelle Sainte-Barbe au Faouët, 
ainsi que le bourg et le lac du Bel-Air à Priziac.

L'ACCUEIL DE GROUPES

Les visites guidées payantes ont généré plus 
de 1 500 € de recettes, pour 518 personnes 
accompagnées. Les retombées sont également 
positives pour les établissements de restauration 
et d'hébergement.

DESTINATION COEUR DE BRETAGNE - KALON 
BREIZH

Participation de Roi Morvan Communauté au 
comité de pilotage et à la rédaction de la stratégie 
intégrée de la destination. 

TAXE DE SÉJOUR

Diffusion de l'information et collecte de la taxe de 
séjour auprès des propriétaires d'hébergements 
touristiques, pour un montant de plus de 19 000 €.

Expo-réponses « Archéo'PRM »

Visite guidée au musée du Faouët

Chambre d'hôtes « Aux Sabots Rouges » (Guémené-sur-Scorff)

Circuit de Saint-Maur - Minez Levenez (Langonnet)



PATRIMOINE
DE NOMBREUX PROJETS POUR DÉCOUVRIR SA RICHESSE

IMAGES SCULPTÉES : UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE 
POUR LES SCOLAIRES

Ce kit ludopédagogique contient un ensemble 
d’outils pour révéler au grand-public (scolaires, 
familles, experts…) la richesse des images 
sculptées dans les chapelles au Moyen-Âge. 
La mise à disposition se fait à titre gratuit aux 
enseignants du territoire.

UN TERRITOIRE À VALORISER
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KERNASCLÉDEN : UN PROJET AUTOUR DE LA DANSE 
MACABRE

Un spectacle de danse, préparé par les élèves 
de l'école publique de Ploërdut, a été organisé le 
22 juin, sur le thème de la danse macabre. Après 
un travail de recherche historique dans l'église 
Notre-Dame de Kernascléden, la compagnie 
Légendanse a accompagné les élèves dans la 
préparation du spectacle. PROJET D'INVENTAIRE PARTICIPATIF DE LA VALLÉE DU 

SCORFF

Roi Morvan Communauté possède un très riche 
patrimoine architectural et paysager, dont il reste 
beaucoup à découvrir. Pour mieux le connaître, 
20 bénévoles numérisent ce patrimoine sur 
les communes de Berné, Guémené-sur-Scorff, 
Kernascléden, Langoëlan, Lignol, Locmalo, 
Persquen et Ploërdut. Leur action est coordonnée 
par deux personnes, chargées de la relecture et 
de la publication des données, accessibles sur le 
site de la Région à l'adresse http://kartenn.region-
bretagne.fr/patrimoine/# 

LANCEMENT DU PROJET DE PARCOURS 
ARCHÉOLOGIQUE 

Les richesses archéologiques du Centre Ouest 
Bretagne sont un véritable atout pour le territoire, 
mais avant de pouvoir les révéler au public, 
un travail d’inventaire a dû être mené. A partir 
de celui-ci, un parcours découverte mêlant 
archéologie et paysages sera créé d’ici 2020.

14 sites ont été mis en valeur sur 9 communes : 
le menhir de Kerlivio et le hameau médiéval de 
Pont-Callec (Berné), le château de Barrégant (Le 
Faouët), l'allée couverte de Botquenven (Priziac), 
la carrière gallo-romaine de Locuon (Ploërdut), 
le menhir de Bodéro, le tumulus et la motte 
castrale de Kermain (Langonnet), l'alignement de 
Guernangoué et l'enceinte médiévale de Castel 
Vouden (Roudouallec), le menhir de Kerbiquet-
Lann et l'allée couverte de Menguionnet (Gourin), 
l'allée couverte de Kerviniou (Guiscriff), le dolmen 
de Guidfoss (Plouray).

Dolmen de Guidfoss (Plouray)

Spectacle de danse autour de la danse macabre



LA BASE NAUTIQUE ITINÉRANTE 

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... 
Plus de 400 participants ont été accueillis, en 
2018, lors d'activités nautiques loisirs.

Plus de 250 élèves ont aussi bénéficié des 
activités nautiques dans le cadre de leur scolarité. 
Les écoles du territoire bénéficient de cours 
dispensés gratuitement, alors que pour les écoles 
extérieures, les activités sont facturées.

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.

Des activités sont proposées toute l'année 
au public : leçons de natation, aquaphobie, 
aquapalmes, bébé dans l'O, aquakids, aquagym, 
aquabike...
En 2018, le centre aquatique a enregistré plus de 
47 000 entrées, dont 11 000 élèves du primaire 
et 2 750 collégiens. 

Les cours sont dispensés gratuitement pour les 
enfants des établissements scolaires du territoire. 
RMCom prend également en charge le transport 
des élèves.

Plusieurs soirées à thèmes ont aussi été 
organisées en 2018 : soirée Zen et Haloween.
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LE TRANSPORT À LA DEMANDE 

Le transport à la demande, pour rejoindre 
Pontivy ou Lorient, est disponible toute 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, Guémené-
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. En 
2018, un nouvel arrêt a été créé à Kernascléden.

SE DÉPLACER

LE TRANSPORT DES SCOLAIRES ET LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

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 2018, 
près de 1 100 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.

Plusieurs campagnes d’information pour 
sensibiliser les collégiens 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 chaque jour

7 & 6
transporteurs et taxis qui 

assurent le service

1 440 865 €
budget alloué au transport scolaire

1 527
 voyages effectués en 2018                 

(dont 98 % vers Lorient)

22 796 € 
 alloués par RMCom au 
transport à la demande

UN TERRITOIRE À VIVRE
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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

LE RPAM, UN LIEU DE RESSOURCES POUR LA 
PETITE ENFANCE 

Le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s est 
un lieu de référence pour la petite enfance, qui 
permet de renseigner sur les modes d'accueil 
et les services aux familles qui existent sur le 
territoire.

En 2018, 1 476 contacts ont été enregistrés par le 
service (par téléphone, emails…).

Plus de 100 ateliers d’éveil ont également 
été organisés, pour que les enfants en garde 
à domicile puissent bénéficier d’activités 
collectives.

« LE GRAND RDV 

DES PETITS ET DES PARENTS »

La quatrième édition de l’évènement, 
a eu lieu la semaine du 21 au 27 avril.

Plus de 300 personnes ont participé 
à la journée du 21 avril, 

durant laquelle l'association KAPLA France 
est intervenue.

UN TERRITOIRE À VIVRE
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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 2018 : 
•	 Le Faouët : 63,8 %,
•	 Langonnet : 67,8 %,
•	 Plouray : 56,3 %.

En 2018, 26 enfants différents ont été accueillis 
au Faouët, 25 à Langonnet et 21 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).

568 
enfants ont

 fréquenté les ALSH

104
 ont participé aux séjours enfance

UN TERRITOIRE À VIVRE
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Atelier d'éveil musical (micro-crèche de Langonnet)



FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS

UN TERRITOIRE À VIVRE

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) : 

121 jeunes différents touchés ;
•	 maison de Jeunes de Guémené-sur-Scorff (et 

son secteur) : 106 jeunes différents touchés ;
•	 maison de Jeunes de Guiscriff (et son secteur) : 

78 jeunes différents touchés ;
•	 maison de Jeunes de Le Faouët (et son 

secteur) :  167 jeunes différents touchés.

Au total, 37 000 heures de présence ont été 
comptabilisées sur les structures et les activités 
en 2018.
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SOIRÉE CABARET

Le service enfance-jeunesse a organisé une 
grande soirée cabaret, le samedi 19 mai, à la salle 
polyvalente de Priziac. Au programme : repas 
buffet, café ou thé gourmand, grand spectacle 
de magie et d'illusion, avec Mr. Z, magicien 
illusionniste. Et aussi : spectacle des jeunes 
talents (acrobaties, humour, danse, magie), 
démonstration de foot freestyle... La soirée était 
ouverte à toutes et à tous. 



PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

Une convention de partenariat a été signée entre 
RMCom, la CAF du Morbihan et la MSA Portes 
de Bretagne afin de construire une démarche 
de développement innovante en direction des 
familles du territoire.

Cet engagement commun, démarré en 2017, doit 
durer quatre ans. Les partenaires suivront un cap 
fixé ensemble, le but étant de réaliser de nouvelles 
actions ou d'optimiser des actions existantes en 
réponse aux besoins préalablement repérés. 

Plusieurs rencontres ont été organisées entre 
juillet et septembre 2017, pour recueillir les 
données auprès des acteurs locaux : élus, 
partenaires institutionnels et associatifs. Il 
s'agissait pour chacun de s'exprimer sur les 
besoins, et de détecter les atouts et les potentiels 
du territoire pour établir un prédiagnostic. Doivent 
suivre l'élaboration d'un diagnostic participatif 
partagé, la définition d'un plan d'actions, puis la 
mise en œuvre et le suivi.

Trois thématiques ont fait l'objet d'axes de travail 
en 2018 : l'enfance et la famille, le numérique, 
l'emploi et l'insertion.

Pour l'enfance et la famille, ce projet comporte 
quatre objectifs généraux :
•	 encadrer et harmoniser l'offre de garde sur 

l'ensemble du territoire,
•	 créer des espaces de vie sociale,
•	 accompagner et soutenir les parents avec 

une attention particulière aux familles 
dans les périodes clés et les moments de 
vulnérabilité,

•	 développer un tissu d'acteurs sociaux 
éducatifs efficient pour favoriser l'accès aux 
différents services.

Pour le numérique, ce projet comporte trois 
objectifs généraux :
•	 favoriser l'accès aux droits : dématérialisation 

des démarches,
•	 harmoniser l'offre de formation au numérique 

sur le territoire,
•	 développer les réseaux (fibre optique).

Pour l'emploi et l'insertion, ce projet comporte 
trois objectifs généraux :
•	 mettre en relation les partenaires de 

l'insertion,
•	 développer l'offre d'hébergements 

temporaires pour les travailleurs sur le 
territoire,

•	 faciliter les moyens de déplacement.

Cinq autres thématiques seront traitées en        
2019 : l'habitat et le logement, la mobilité, le travail 
en réseau, le vieillissement et la santé. 

UN TERRITOIRE À VIVRE
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Signature de la convention de partenariat, en avril 2018




