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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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Lac du Bel Air (Priziac)



UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

Depuis 1999, l’intercommunalité se développe. 
L'objectif est de faire à plusieurs ce qu’il n’était 
pas possible de faire seul. 

Roi Morvan Communauté (RMCom) a été créée 
à cette date, en réunissant les 21 communes des 
anciens cantons de Gourin, Guémené-sur-Scorff 
et Le Faouët (24 940 habitants au 1er janvier 2019). 
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

• Logement et 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 (pour la mandature 2020-2026, 
le conseil communautaire comptera 44 délégués 
titulaires). 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. 

QUELQUES CHIFFRES 2019

15 bureaux

8 Conseils Communautaires

121 délibérations

Vue aérienne de Guémené-sur-Scorff
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UNE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES, POURQUOI ?

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN 2019

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, LE BRETON MICKAËL 
(remplace Pierre POULIQUEN 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

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
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LE PRÉSIDENT ET LES 
VICE-PRÉSIDENTS EN 2019

L'élection du (de la) Président(e) pour la mandature 2020-
2026 sera réalisée le 10 juillet 2020.



le Comité teChnique (Ct) et le Comité 
d’hygiène, de séCurité et des Conditions de 
travail (ChsCt)

Au 1er janvier 2019, 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. 3 réunions ont été organisées sur l’année 
2019.

Le CHSCT a également été renouvelé. 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 2019.

UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

les agents

Au 31 décembre 2019, RMCom compte 109 
agents : 80 agents sur postes permanents (dont 
13 non titulaires), auxquels s'ajoutent 11 agents 
en CDD longs et 18 agents en CDDI (chantiers 
d'insertion).

2 postes permanents ont été créés en 2019 :
• un poste de géomaticien pour mettre en place 

et développer un Système d'Informations 
Géographiques commun à RMCom et aux 
communes,

• un poste de responsable technique pour 
gérer le patrimoine bâti et non bâti de 
RMCom et suivre les nouveaux projets.
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LES RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

budget 2019

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 2019 au budget principal en 
section de fonctionnement et d’investissement : 

• en section d’investissement : - 1 178 192 €
• en section de fonctionnement : + 938 €

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. 

Recettes Dépenses

Investissement 804 039 € 1 982 231 €

Fonctionnement 14 225 467 € 14 224 529 €



origine des ressourCes 
de rmCom en 2019

utilisation des ressourCes 
de rmCom en 2019
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répartition des reCettes et 
des dépenses par fonCtion 

(investissement)  
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urbanisme

instruCtion du droit des sols

Le service Urbanisme 
de RMCom instruit, 
pour le compte de la 
commune, 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 2019 : 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.

Les documents d'urbanisme des autres 
communes restent instruites par la DDTM jusqu'à 
l'approbation du PLUi.

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), les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales 
et le règlement national d’urbanisme (RNU), en 
vigueur aujourd’hui. 

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

La démarche d'élaboration s'est poursuivie 
en 2019, avec un approfondissement du 
règlement graphique, la proposition d'un 
règlement écrit ainsi que le lancement d'une 
étude sur l'actualisation des plans de zonages 
d'assainissement des eaux pluviales. 

L'approbation du PLUi est prévue pour fin 2020.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / HABITAT

1309
dossiers 

instruits en 2019
 (+ 12 %)

Vue aérienne de Priziac et de l'étang du Bel-Air

8 / Rapport d’activités 2019

système d'information géographique (sig)

L'objectif du service est de piloter le déploiement 
du SIG de RMCom et d’en assurer la gestion.

Sa partie émergée, le visualiseur X’MAP, est dotée de 
plus de 150 données : fonds de plan IGN, cadastre, 
PLU, POS, installations d’assainissement, réseaux... 
Services et communes peuvent désormais 
consulter, interroger et modifier les données.

Parallèlement, des partenariats ont été noués 
avec GéoBretagne, Eau du Morbihan et l’ALECOB. 
Le but est d’assurer les sources de données et le 
transfert d’applications cartographiques (exemple 
du « MVIEWER » de GeoBretagne qui permet la 
consultation de données « ouvertes » de RMCom).

L’heure est aujourd’hui à la consolidation de 
l’édifice et à la poursuite de la formation, l’objectif 
étant de développer les usages.



habitat

des aides pour son amélioration

Pour lutter contre la précarité énergétique des 
logements et pour maintenir les 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 a été prolongé 
jusqu'en décembre 2019. Il a permis l’amélioration 
de 444 logements (au lieu des 195 prévus), dont 
316 pour des travaux d’économies d’énergie et 
128 pour des travaux favorisant le maintien à 
domicile.  

Le bilan au 31/12/2019 est le suivant :
• 83 % des logements améliorés ont été 

construits avant 1975
• 3 144 377 € de subventions versées
• 5 900 000 € de travaux subventionnés
• un gain énergétique de 43 %
• 736 tonnes de CO

2
 économisées par an

• une baisse de 43 % de la facture pour les 
foyers         (1 298 € en moyenne)

Un nouveau programme a été mis en place 
pour la période 2020-2022. Soliha 56 est chargé 
d'animer le dispositif et d'accompagner les 
propriétaires.

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 !
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fibre optique : la deuxième phase de 
déploiement priorisée

3 nouvelles opérations de montées en débit ont 
été votées en 2019, afin d'améliorer le service de 
330 prises, à Plouray, Ploërdut et Langonnet. 

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, principalement sur les communes 
de Gourin, Guiscriff, Le Faouët, Guémené-sur-
Scorff et Langonnet (partie ouest). 

un site internet Commun et le développement 
des serviCes en ligne

RMCom et les communes de Berné, Gourin, 
Kernascléden, Le Croisty, Locmalo, Persquen, 
Plouray, Priziac, Roudouallec et Saint-Caradec-
Trégomel ont décidé de créer un site internet sur 
une base commune. Le site intègrera un système 
de Gestion Relation Citoyens, qui permettra aux 
habitants de réaliser certaines démarches en 
ligne. Un portail pour le paiement de la taxe de 

séjour sera également disponible.

Un projet de logiciel Enfance / Jeunesse est aussi 
en cours (définition des besoins et du cahier des 
charges).

les CyberCommunes

20 points Cybercommunes permettent aux 
habitants du territoire d'accéder librement et 
gratuitement à Internet. En 2019, les permanences 
se sont poursuivies sur 10 communes. Un travail a 
été mené sur l'évolution de celles-ci, en lien avec 
la mise en place des Maisons France Service et 
l'évolution des postes des animateurs.

la visioConférenCe

1 réunion a été organisée en visioconférence en 
2019 (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.



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. 

Les 17 sites, d'une surface totale de 158 hectares, 
accueillent près de 80 entreprises (1 600 
emplois). La collectivité commercialise en direct 
l'offre foncière : deux terrains ont ainsi été vendus 
en 2019, sur la ZA de Guernéac'h à Gourin. 
5,6 hectares, répartis en 17 lots de 1 000 m² à 2,2 
hectares, restent immédiatement disponibles 
à la vente. La collectivité dispose aussi de 17 
ha de réserves foncières  au sein de ces ZA 
(aménagements nécessaires).

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE
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Le recensement des locaux d'activités vacants 
s'est également poursuivi en 2019. Au total, 60 
locaux ont été identifiés et 27 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 - 20 nouvelles 
demandes en 2019.

RMCom assure également un suivi des 
transactions afin d'avoir une bonne connaissance 
du marché de l'immobilier d'entreprise.

ZA de Guernéac'h (Gourin)

Les études pour l'aménagement d'une nouvelle 
ZA au lieu-dit Le Parco à Locmalo se sont 
poursuivies en 2019 (validation du projet en fin 
d'année). La première tranche comportera de 7 à 
9 lots, pour une surface totale de 1,8 ha.

Cet aménagement doit pallier le manque de 
foncier à destination des entreprises sur le 
secteur de Guémené-sur-Scorff.

Une mission d'étude pour améliorer le 
fonctionnement et la desserte de la ZA de 
Keranna à Guiscriff a été lancée en juillet 2019 : 
le diagnostic a été réalisé et 3 scénarios ont été 
proposés. 

Site de la future ZA du Parco (Locmalo) 

Afin de promouvoir ces ZA, une cartographie 
des terrains disponibles a été créée sur le SIG 
de RMCom et Géo Bretagne.

L'élaboration d'un schéma de développement 
des ZA s'est poursuivi, notamment par la 
définition d'une grille tarifaire du foncier 
cohérente. L'objectif est ensuite d'engager une 
démarche de valorisation de ces ZA, par un 
programme d'interventions sur les espaces et 
équipements publics (entretien, travaux...).

Cartographie accessible en cliquant ici
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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...). 

Télécentre (Gourin) - Rencontre entreprises

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

organiser une réunion : 11 locataires payants  
accueillis en 2019 (81 réservations), avec une 
recette de plus de 9 600 € HT (+ 10 % par 
rapport à 2018) ;

• les porteurs de projets et les 
entreprises souhaitant bénéficier d'un 
accompagnement. 142 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 public d'accompagnement des 
entreprises (SPAE) ;

• les partenaires de RMCom, dans le cadre 
du SPAE et de l'organisation d'évènements : 
8 « rencontres entreprises » organisées en 
2019.

Télécentre (Gourin) - Espace de co-working

un aCCompagnement personnalisé pour les 
entreprises et les porteurs de projets

Le service public d'accompagnement des 
entreprises (SPAE) est l'interlocuteur privilégié 
des entreprises et des porteurs de projets. Celui-
ci doit permettre de développer des relations 
étroites avec eux de manière à connaître leurs 
projets et leurs problématiques et de leur 
proposer un suivi complet et professionnel. 

Un réseau de partenaires et d'experts a ainsi été 
développé, au regard des besoins et des enjeux 
du territoire. En 2019, un travail en réseau a 
été mené avec plus de 40 d'entre eux (Région, 
Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat, Initiative Centre 
Ouest Bretagne, ADESK, Pôle Emploi, Lorient 
Technopole, COB Formation, l'ALECOB...). Les 
domaines abordés étaient variés : innovation, 
numérique, immobilier, déplacements, emploi, 
santé au travail, développement durable...

En 2019, 51 porteurs de projets et 172 
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.

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

Roi Morvan Communauté adresse 
chaque année aux nouvelles entreprises 

une « fiche de renseignements », 
ainsi que l'ensemble des supports 

de communication du service 
Développement économique, afin de 
leur faire connaître l'offre de services 

de la collectivité. 



UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE
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les dispositifs d'aides direCtes aux 
entreprises

Plus de 60 établissements de RMCom ont 
bénéficié d'un ou de plusieurs dispositifs d'aides 
en 2019, émanant de différentes structures 
compétentes.

Ainsi, 40 entreprises ont bénéficié des dispositifs 
d'aides de la Région : pass Création, pass 
Commerce & Artisanat, améliorer la performance 
des exploitations agricoles et des filières de 
production alimentaire, pass Invest TPE, Breizh 
Fab, pass Export Salon, pass Compétitivité IAA et 
pass Flash TPE. 

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

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 existante destinée 
aux entreprises, ainsi que l'offre foncière et 
immobilière de la collectivité. 

Une lettre d'informations économiques, en 
format numérique, a également été créée en 
2019 (2 envois au cours de l'année). 

Enfin, un annuaire des activités économiques et 
un guide des producteurs locaux ont été mis en 
ligne fin 2019, sur le site internet de la collectivité.

RMCom a également octroyé des aides dans le 
cadre de deux dispositifs :

L'aide à l'installation aux agriculteurs : 17 
installations aidées à hauteur de 2 500€ chacune ;

Le Pass Commerce & Artisanat (cofinancé à 
50 % par la Région Bretagne) : effectif depuis 
juin 2018, ce dispositif vise à soutenir les projets 
de création, de reprise, de modernisation ou de 
développement d'activité. Depuis sa mise en 
place, 23 commerçants et artisans ont bénéficié 
du dispositif (dont 8 projets de création). Plus 
de 130 000 € de subventions ont été allouées, 
générant près de 750 000 € d'investissements.



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 2019, 
50 tonnes d’objets ont été valorisées et près 
de 44 tonnes ont été vendues, pour un chiffre 
d'affaires de plus de 35 000 €.

LES CHANTIERS D'INSERTION
EN ROUTE VERS UN EMPLOI DURABLE

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.
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L'année 2019 a été marquée par le nouvel appel à projets du Département, « de l'insertion à 
l'emploi », qui a changé les modalités d'obtention d'une partie des subventions et renforcé 
les critères de sortie vers l'emploi. Par ailleurs, les 3 structures sont désormais les référentes 
des bénéficiaires du RSA entrant sur les chantiers d'insertion ou à l'atelier.

le Chantier nature et patrimoine

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

En 2019, 21 personnes (18 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...

15 personnes sont arrivées au terme de leur 
contrat en cours d'année. A l’issue de leur 
contrat, une personne est entrée en formation 
« technicien de maintenance », une personne 
est entrée en ESAT, deux personnes ont créé 
leur entreprise (élevage et maraîchage) et une 
personne a effectué des missions d'intérim avant 
de signer un CDI dans l'agroalimentaire. Enfin, 3 
personnes ont quitté le chantier avant la fin de 
leur contrat.

Les salariés des deux chantiers ont également 
bénéficié d'un accompagnement socio-
professionnel toutes les semaines, dans leur 
démarche vers l'emploi ou la formation. Celui-
ci a été assuré par COB Formation de Carhaix.

En 2019, 27 personnes différentes ont travaillé à 
la ressourcerie (19 hommes et 8 femmes) et 19 
personnes l'ont quitté. 

Parmi elles, une personne a signé un CDI (service 
à la personne), une personne a effectué un CDD 
et travaille aujourd’hui en intérim, une personne 
effectue un CDD en tant qu'agent hospitalier, une 
personne est entrée en formation technicien-
metreur, une personne a créé son entreprise et 
travaille en intérim en parallèle et une personne 
travaillait en intérim dans le BTP à la fin de son 
contrat. Enfin, 4 personnes ont quitté le chantier 
avant la fin de leur contrat.
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l'atelier du soleil - un espaCe Créateur de 
liens

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.

La fréquentation de l’Atelier du Soleil a fortement 
chuté en 2019, en raison notamment du 
changement de fonctionnement dû aux nouveaux 
critères mis en place par le Département, dans le 
cadre de son appel à projet. Les orientations par 
les travailleurs sociaux ont été peu nombreuses.

Une personne a pu signer un CDDI sur le chantier 
Nature et Patrimoine et une autre effectue des 
missions pour une collectivité.

Le nombre de transports sociaux a également 
baissé en raison des nouveaux critères de 
financement (150 transports effectués en 2019).

Compte-tenu des chiffres de fréquentation, le 
département n’a pas souhaité renouveler son 
financement pour 2020. En raison du départ à 
la retraite de l’agent d’accueil, il a été décidé de 
mettre en suspens l’activité avant de proposer un 
éventuel nouveau projet au service insertion du 
Conseil Départemental. 
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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. 

Il informe sur l’accès aux droits (aides financières, APA, protection sociale et juridique), le maintien à do-
micile (aide à domicile, soins, aides aux gestes de la vie quotidienne, portage de repas, adaptation du 
logement…), les structures d’accueil pour personnes âgées (accueil de jour, foyer logement, hébergement 
temporaire ou permanent au sein d’établissements spécialisés…). Il peut proposer un accompagnement 
suite à une hospitalisation, afin d’assurer un retour à domicile en toute sécurité. Il peut aussi accompagner 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et leurs familles.

Des permanences sur rendez-vous sont possibles à Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le Faouët. L'Espace 
Autonomie Sénior est un service gratuit. 
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Charte de solidarité aveC les aînés

Il s’agit d’une démarche participative visant 
à l’amélioration des conditions de vie des 
séniors du territoire, par le biais d’un projet de 
développement social local.

Suite à l’évènement de lancement du 5 décembre 
2018 à Cléguérec, les différents signataires 
(MSA, CARSAT, Espace Autonomie Séniors, Roi 
Morvan Communauté et Pontivy Communauté) 
poursuivent leur objectif de fédérer les habitants, 
les acteurs locaux et institutionnels autour de 
cette démarche.

Le diagnostic réalisé en 2018 a permis d’orienter 
les travaux vers la mise en place de trois groupes 
de réflexion et d’élaboration d’actions : 

• Senior et acteur de sa santé
• Senior et citoyen 
• Senior et bien chez soi

Ces groupes de travail se sont réunis à plusieurs 
reprises au printemps 2019 et un plan d’actions a 
été validé par le comité de pilotage en octobre.

Le plan d’actions sera élaboré à partir du travail de 
3 groupes répartis de la façon suivante :

• La connaissance de l'existant : organisation 
de 6 mini-forums pour faire connaître 
l'existant ; création d’un guide transversal 
des ressources locales ;

• L'aide aux aidants : élaboration d'un 
questionnaire pour mieux connaître les 
aidants, déploiement d'ateliers « Aide aux 
aidants » ; animation musicale dans un lieu 
de vie local ; imaginer de nouvelles formes 
de soutien des aidants ; campagne de 
sensibilisation « Être aidant, c’est quoi ? » ;

• Le lien social et intergénérationnel : 
recensement des lieux de restauration 
collectifs potentiellement ouverts aux 
personnes âgées isolées ; développement 
des visites de courtoisie à domicile ; 
essaimer l’action « Lire et faire lire » ; 
organisation d'un séjour « Part’âges » ; 
construction d'une action en partenariat 
avec l’Espace de Vie Sociale Rohan-Crédin.

D’autres thématiques transversales seront 
abordées, telles que la mobilité, l’accès au 
numérique et l’habitat.

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 2019, le service a enregistré près de 2 950 
contacts. Plus de 2 080 personnes ont été 
rencontrées lors d'un entretien individuel et 635 
demandes ont été traitées à distance (par e.mail, 
courrier ou téléphone).  230 personnes ont 
également assisté aux animations (thèmes variés 
comme job dating, café rencontre « Présentation 
du PAE dans le cadre du suivi des bénéficiaires 
du RSA », recrutement des agences d'intérim, 
sensibilisation au CV et à la lettre de motivation...).

Contacts par pôle : 55 % au Faouët, 32 % à Gourin

et 13 % à Guémené-sur-Scorff.

35 % des demandes sont axées sur la recherche 
d'un emploi (recherche d'offres, rédaction de CV 
et de lettres de motivation, candidatures...) et 
42 % concernent les ressources (inscription et 
demande d'allocation chômage, prime d'activité 
RSA...). A noter que 14 % seulement du public 
accueilli utilisent les équipements numériques 
(ordinateurs, imprimantes...).

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

Une démarche d'évolution du PAE en Maison 
France Services a été engagée. La demande de 
labellisation est en cours d'instruction par les 
services de l'État.
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LE GRAND CYCLE DE L'EAU

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (gemapi)

Il s'agit d'une compétence obligatoire des EPCI depuis le 1er janvier 2018, qui englobe les 4 missions suivantes : 
l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un 
cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan 
d'eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Depuis 2017, une étude de gouvernance est en cours à l'échelle des bassins versants du Blavet, du Scorff et 
de l'Ellé-Isole-Laïta. Celle-ci s'est traduite in fine sur l'opportunité d'un scénario regroupant les 3 structures 
syndicales existantes porteuses des SAGE. Un projet de fusion est en cours d'élaboration. 

Sur le territoire de RMCom, la gestion des milieux aquatiques s'opère à deux échelles :

le volet opérationnel, avec la mise en œuvre 

des actions.

Sur le BV Scorff (convention de partenariat signée 
entre RMCom, 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 en 2019 : accompagnement 
individuel et journées d'informations pour les agriculteurs  
(ex : cultures innovantes à Ploërdut) ; programme Breizh 
Bocage (3,9 km planté sur RMCom pendant l'hiver 2019-
2020) ; participation à la semaine aux alternatives aux 
pesticides (ciné-débat et spectacle sur 3 communes 
de RMCom) ; accompagnement des collectivités et des 
paysagistes sur le volet phytosanitaire ; mise en oeuvre du 
CTMA Scorff (entretien rypisylve...) ; engagement d'une 
réflexion sur le label « Rivière Sauvage »...

Sur le BV Ellé-Isole-Laïta (porté par RMCom) : 
poursuite des actions CTMA Ellé.

Exemples d'actions menées en 2019 : journée technique 
de l'ASTER sur le BV Ellé (présentation des reméandrages 
réalisés) ; travail préparatoire pour le reméandrage d'un 
ruisseau à Langonnet ; suivi biologique de mesures 
d'efficacité des travaux de reméandrage ; participation aux 
trophées de l'Eau de l'Agence de l'Eau (reméandrage de 
l'Ellé retenu parmi les nominés)...
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Le grand cycle de l'eau se définit comme 
le cycle naturel de l'eau qui circule et 
se transforme en permanence dans 
l'atmosphère, à la surface et dans le 
sous-sol : phénomènes d'évaporation, de 
précipitations, d'infiltrations... 

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

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

Exemples d’actions menées en 2019 : finalisation de 
plusieurs études (caractérisation des zones humides, 
inventaire des cours d'eau, diagnostics gros ouvrages 
entravant la continuité écologique...) ; mise en place du 
COPIL et des commissions thématiques du site Natura 
2000...

Sur le BV Ellé-Isole-Laïta (porté par le SMEIL) : 
animation du SAGE Ellé-Isole-Laïta, du programme 
d'actions de prévention des inondations et du 
site Natura 2000 « Rivière Ellé ».

Exemples d'actions menées en 2019 : profil de 
vulnérabilité bactériologique de l'estuaire de la Laïta ; 
étude pour l'agrandissement de la section de passage 
du Pont du Bourgneuf à Quimperlé ; prospection de 
mulettes perlières sur l'Ellé, l'Aër et le Naïc ; consultation 
des communes pour l'extension du site Natura 2000, 
inventaire des plans d'eau ; réalisation d'une pêche 
électrique au Grand Pont de l'Ellé ; installation d'un 
panneau informatif sur les hauteurs d'eau à Quimperlé...



le serviCe publiC d'assainissement non 
ColleCtif (spanC)

Le SPANC assure les contrôles de tout système 
d'assainissement non raccordé au réseau public 
(7 888 installations concernées sur RMCom au 
31 décembre 2019). 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 : 
• 118 contrôles de conception et 90 contrôles 

de réalisation des installations neuves ou 
réhabilitées, 

• 263 contrôles dans le cadre de diagnostics 
immobiliers,

• 210 contrôles dans le cadre des visites de 
bon fonctionnement et de bon entretien.

assainissement ColleCtif / eau potable

La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des 
compétences eau potable et assainissement aux 
communautés de communes le 1er janvier 2020 
(possibilité de report jusqu'en 2026 si minorité 
de blocage). Des réflexions ont été menées 
en 2019, notamment avec Eau du Morbihan et 
les 21 communes-membres, pour déterminer 
l'opportunité des transferts.

Eau potable : la minorité de blocage n'ayant pas 
été atteinte, RMCom est devenue compétente 
au 1er janvier 2020. Dans la continuité du service 
proposé précédemment aux communes, cette 
compétence a été transférée à Eau du Morbihan, 

qui exerce les compétences production, transport 
et distribution d'eau potable (compétence 
distribution assurée en régie à Langonnet et 
Roudouallec, donc nécessité pour ces communes 
de réaliser un travail préparatoire sur les volets 
personnel, budgétaire, administratif et technique, 
en 2019).

Assainissement collectif : le transfert de la 
compétence a été reporté en raison d'une 
minorité de blocage. Pour disposer d'éléments 
de décision, Eau du Morbihan a réalisé, pour 
RMCom, une étude de préfiguration au transfert 
de la compétence, qui devra être poursuivie et 
approfondie.
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Le petit cycle de l'eau se définit comme 
la circulation résultant de l'intervention 
humaine, depuis les points de captage 
jusqu'au traitement des eaux usées et 
regroupe les services publics locaux de 
l'eau et de l'assainissement.

LE PETIT CYCLE DE L'EAU
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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.

Après la validation du diagnostic (qui montre 
notamment la répartition des consommations 
d'énergie par secteur) et de la stratégie pour 
réduire nos consommations d'énergie, le 
développement des énergies renouvelables et la 
réduction des gaz à effet de serre pour le territoire, 
une dizaine d'ateliers réunissant habitants, 
associations, partenaires institutionnels, 
agriculteurs et entreprises ont eu lieu. 

Cette longue concertation permettra d'alimenter 
le plan d'actions, qui finalisera le PCAET.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
POURSUITE DES ACTIONS EN 2019

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 2019 (156 
interventions financées à hauteur de 7 100 €). 

FRELONS ASIATIQUES
LA LUTTE SE POURSUIT



prévention-tri : poursuite des aCtions de 
sensibilisation

RMCom continue son programme local de 
prévention des déchets, dont la mise en œuvre a 
débuté en 2018. En 2019, les actions ont porté sur :

• l'animation auprès de la jeunesse, en milieu 
scolaire

• l'éco-consommation et la promotion 
du réemploi, 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 (105 ménages se sont dotés d'un 
composteur en 2019, soit, depuis 2006, 
environ 28 % des ménages équipés).

Plusieurs animations ont également été menées, 
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.

Le chantier Nature et Patrimoine a par ailleurs 
réalisé plus d'une vingtaine de sapins de Noël à 
base de palettes réutilisées pour les différents 
sites de RMCom et des partenaires.

éConomie CirCulaire : lanCement d'une étude 
"territoire éConome en ressourCes"

En lien avec les autres collectivités membres 
du SITTOM-MI, RMCom s’est engagée dans une 
étude « Territoire Économe en Ressources », 
menée durant l’année 2019. 

Ce programme prévoit 17 actions permettant de 
développer l’économie circulaire, afin de faire 
des déchets des ressources, en impliquant tous 
les acteurs d’un territoire, notamment les acteurs 
économiques.

la ColleCte des déChets ménagers

Le programme de travaux de mise en conformité et 
d'amélioration des déchèteries s'est achevé en 2019. 

Suite à l’extension du tri à l’ensemble des emballages 
plastiques, les tonnages d’emballages collectés ont 
progressé de 35 % en un an. Vu l’accroissement des 
volumes et des tonnages, une expérimentation de 
conteneurisation de la collecte sélective a été mise 
en place pour un an, sur un secteur représentant 
15 % de la population (Lanvénégen et Le Faouët), à 
partir de novembre 2019.

Les tonnages de déchets collectés sont stables, 
puisque 14 937 tonnes ont été collectées et traitées :

• 2 208 tonnes de collectes séparatives 
de recyclables avec valorisation matière 
ou énergétique pour les indésirables (en 
hausse),

• 5 698 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles avec valorisation énergétique (en 
baisse),

• 7 030 tonnes de produits des déchèteries 
valorisées ou enfouies (en hausse). A noter 
que près de 50 % des déchets traités passent 
par les déchèteries.

14 937
tonnes de déchets collectées

341 232
kilomètres parcourus par 

les camions de collecte OM, CS, verre, 
papier, déchèteries et éco-stations (+ 21 %)

32 081
heures de collecte et de transport, de gardien-

nage des déchèteries, de prévention et de 
gestion du service réalisées par les agents de 

RMCom et les prestataires

DÉCHETS MÉNAGERS
DES ACTIONS POUR RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS 
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ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE

la gare de guisCriff

La Gare de Guiscriff propose, depuis 2019, la 
location de vélos (classiques et à assistance 
électrique) et d'accessoires (porte-bébé, 
remorque enfants...). 
La partie "hébergement" s'est également étoffée 
grâce à une yourte mongole.

La fréquentation de l'année est en hausse : + 26 % 
par rapport à 2018.

Roi Morvan Communauté apporte son soutien 
financier pour le bon déroulement d’activités 
culturelles et d’animations programmées tout au 
long de l’année (93 800 € en 2019).

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 (572 750 € au 
total).              

DES AIDES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
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Musée du Faouët

Grand rempart (Guémené-sur-Scorff)

la maison de la Chauve-souris

Une scénographie plus grande (400 m²), 
plus moderne et intégrant les nouvelles 
technonologies a été créée. Le site a rencontré un 
vif succès auprès du public, suite à sa réouverture 
fin juillet  (5 600 personnes accueillies).

illumination du grand rempart

Dans la continuité des actions menées pour 
la valorisation du patrimoine, l'illumination du 
grand rempart face sud, de la salle des gardes et 
de l'escalier a été décidée par RMCom. 



TOURISME

randonnée

RMCom entretient et balise chaque année 120 km 
de circuits de randonnée. En 2019, la collectivité 
a également réédité la carte de randonnée 
pédestre et du topoguide (39 circuits). 

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 9ème édition, sur le thème « Ainsi font font-
aines... » en 2019, 56 équipes se sont inscrites, dont 
20 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).
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le programme d'animations de l'otprm

24 rendez-vous, réunissant plus de 700 
participants, se sont tenus en 2019. 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 accueilli 
18 groupes (près de 650 personnes 
accompagnées). Les retombées sont également 
positives pour les établissements de restauration 
et d'hébergement.

fédération de pêChe du morbihan

Versement d'une subvention de 5 000 € pour 
l'aménagement et la valorisation des parcours 
de pêche sur le territoire.

destination CŒur de bretagne - Kalon 
breizh

Participation de Roi Morvan Communauté au 
comité de pilotage. Une « Destination Trail » a 
également été créée (30 parcours).

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                     
36 000 € (+ 90 % par rapport à 2018, en raison 
notamment d'évolutions réglementaires).

Circuit de Saint-Maur - Minez Levenez (Langonnet)



PATRIMOINE
DE NOMBREUX PROJETS POUR DÉCOUVRIR SA RICHESSE

sColaires 
l'inventaire arChéologique du Centre 
bretagne présenté

Une sensibilisation à l'archéologie des élèves 
de l'école An Heolig à Ploërdut a été réalisée en 
janvier 2019. Grâce à des tablettes numériques, 
les enfants ont pu découvrir le site internet Kreizy 
archéo. Les CE / CM se sont ensuite rendus à 
Locuon et ont parcouru l'ensemble du site à la 
recherche des traces de la présence romaine, 
il y a 2000 ans, afin de compléter un livret-
découverte.

 La seconde partie de l’après-midi a été consacrée 
au dessin. Les élèves avaient le choix entre 
différents types de papiers et de crayons pour 
réaliser des croquis. Le choix des sujets était libre, 
une seule consigne : dessiner du gallo-romain !

UN TERRITOIRE À VALORISER
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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, 24 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/# 

Environ 800 notices ont été créées jusqu'à présent, correspondant à 800 éléments du patrimoine qui ont 
été recensés.

projet de parCours arChéologique du pays 
du roi morvan

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.

14 sites ont été retenus sur 8 communes (Gourin, 
Roudouallec, Langonnet, Plouray, Le Faouët, 
Priziac, Guiscriff et Berné). 

La motte de Kermain à Langonnet fait partie des 
sites à valoriser. Dans ce cadre, et au préalable 
de tout aménagement, une opération de 
dégagement des vestiges sur la partie sommitale 
de la motte a été réalisée en septembre 2019.

Motte de Kermain (Langonnet)

Découverte de Locuon par les élèves de CE/CM 
de l'école An Heolig (Ploërdut) - 26 février 2019



la base nautique 

Implantée à Priziac, la base nautique propose 
et accueille différents types de public d’avril à 
octobre : scolaires,  loisirs, groupes, particuliers, 
personnes à mobilité réduite (poly-handicap)... 
Plus de 350 participants ont été accueillis en 
2019 et ont participé à une ou plusieurs activités 
nautiques.

Dans le cadre des activités nautiques à l'école, 
400 élèves du primaire au secondaire ont 
participé sous forme de cycle d'apprentissage 
à l'activité voile et/ou canoë-kayak. 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 2019, le centre aquatique a enregistré plus de 
52 000 entrées, dont 11 150 élèves du primaire et 
2 650 collégiens. 
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Base nautique (Priziac)

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 2019 : soirée Zen, Printemps, 
Haloween et Noël (près de 500 personnes 
accueillies). 

Deux associations sportives sont également 
accueillies (plus de 3000 entrées), ainsi que la 
gendarmerie du Faouët, les sapeurs-pompiers, 
XLF Coaching, le service enfance-jeunesse et 
l'Atelier du Soleil de RMCom.



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 « Breizh Go » 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. 

SE DÉPLACER

le transport des sColaires et la séCurité 
routière 

Par délégation du Conseil Régional de Bretagne, 
la Communauté de Communes a organisé et 
géré le réseau de transport scolaire vers tous les 
établissements scolaires du territoire jusqu'au 
31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, la 
Région gère les circuits vers les collèges et les 
lycées. Ceux vers les écoles primaires restent 
gérés par RMCom.

En 2019, près de 1 100 élèves ont été transportés 
pour un budget global de 1 585 545 €. 

La prise en charge du coût se décompose de la 
manière suivante :

• 83,8 % par le Conseil Régional,

• 9,4 % par les familles,

• 6,8 % par les communes.

L’année scolaire 2018/2019
 en quelques chiffres

1 073 élèves transportés

76 circuits organisés

4 700 km parcourus 
par les transporteurs chaque jour

7 & 7 transporteurs et taxis qui 
assurent le service

1 585 545 €

budget alloué au transport scolaire

1 648

 voyages effectués en 
2019 (dont 97 % 

vers Lorient)

24 532 € 
 alloués par RMCom au 

transport à la 
demande

UN TERRITOIRE À VIVRE
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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 ont été organisées après les 
vacances de la Toussaint.

Covoiturage

RMCom s'est engagée pour favoriser le 
covoiturage sur le territoire en adhérant à la 
plateforme régionale « Ouest Go » et en signant 
une convention sur 3 ans avec Ehop, association 
qui accompagne les collectivités locales au 
déploiement de cette nouvelle solution de 
mobilité pour :

• des trajets « domicile travail » entre salariés ;
• faciliter l’accès à l’emploi, à un stage ou une 

formation ;
• faciliter l'accès aux biens et aux services (aller 

au marché ou chez le médecin).

Cette nouvelle solution de déplacement  implique 
la mobilisation d’un ensemble d’acteurs et la 
nécessité d’aller au plus proche des habitants.



RMCom propose des formules d’accueil adaptées pour toutes les tranches d’âges (de 2 mois ½ à 17 ans), 
en veillant 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 relais petite enfanCe, lieu de référenCe 
pour la petite enfanCe 

En 2018, le Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM) est devenu le Relais Petite Enfance (RPE). 

Le RPE informe, accompagne et conseille les 
parents ou futurs parents à la recherche d’un mode 
de garde pour leurs enfants (pré-inscription micro 
crèches, disponibilités en crèches, mise à jour des 
listes d'assistants maternels, accompagnement 
des parents dans leurs démarches et l’accueil 
de leurs enfants au domicile d’un(e) assistant(e) 
materne(le) agréé(e)).

En 2019, 1512 contacts ont été enregistrés par le 
service (téléphone, mails, rendez-vous). Plus de 
100 ateliers d’éveil ont également été organisés, 
pour que les enfants en garde à domicile puissent 
bénéficier d’activités collectives. Le 5 juillet, 25 
assistantes maternelles du territoire se sont 
regroupés au Zoo de Pont Scorff pour une sortie 
de fin d’année.
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ouverture du lieu d'aCCueil enfants / 
parents (laep) « papo'thé »

Il s'agit d'un lieu d’écoute, de partage et d’échange 
entre parents, enfants et accueillants autour du 
jeu, mis en place en novembre 2019.

Ces temps d’échange ont lieu deux fois par 
semaine, sans inscription, hors vacances 
scolaires sur les communes de Gourin, 
Guémené-sur-Scorff et Le Faouët. Papo’thé se 
déplace également une fois par mois sur une 
des communes de Roi Morvan Communauté. 

En 2019, 9 séances ont été proposées entre 
novembre et décembre, dont une à Meslan et 
une autre à Langonnet. 21 familles ont participé à 
ces séances (27 enfants et 20 parents). 



le guide du pôle petite enfanCe

Créé fin 2019, le guide du Pôle Petite Enfance 
présente l’ensemble des services proposés par 
Roi Morvan Communauté dans le domaine de la 
Petite Enfance (0-6 ans). Celui-ci sera distribué 
aux parents du territoire ainsi qu’à l’ensemble des 
partenaires (médiathèques, mairies, PMI…).

UN TERRITOIRE À VIVRE
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la semaine parentalité

La 5ème édition de l’évènement a eu lieu du 8 au 
13 avril 2019. Différents ateliers ont été proposés 
aux familles tout au long de la semaine (ateliers 
culinaires parents/enfants, bébé dans l’eau...).

Le samedi 13 avril, à Priziac, plus de 350 personnes 
ont participé à la grande journée festive durant 
laquelle diverses animations étaient proposées 
(Lego, spectacles, démonstration culinaire, 
sculpture sur fruits…).

le grand rendez-vous des petits les'arts

Le samedi 30 novembre 2019, à Gourin, a eu lieu 
la 1ère édition du Grand rendez-vous des petits 
Les’Arts à Gourin. Axé sur l’art et la nature, plus 
de 200 personnes ont participé à ce temps fort 
durant lequel différents ateliers et spectacles 
étaient proposés tout au long de la journée 
(spectacle « Enraciné » par la compagnie 
d’Icidence, ateliers peinture, argile, maquillage…).



miCro-CrèChes, un aCCueil ColleCtif pour 
les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans révolus

Trois micro-crèches fonctionnent sur le territoire 
de RMCom : Le Faouët, Langonnet et Plouray. 
Les travaux de la 4ème micro-crèche à Guiscriff 
ont débuté en 2019 - l'ouverture est prévue à l'été 
2020.

Ce mode d’accueil collectif pour les enfants de 
2 mois ½ à 3 ans révolus est ouvert tous les jours 
de 7h30 à 18h30. Elles accueillent 10 enfants 
maximum, de 1 à 5 jours par semaine, de façon 
régulière, occasionnelle ou d’urgence.

En 2019, 29 enfants différents ont été accueillis 
au Faouët, 20 à Langonnet et 24 à Plouray.

Taux d’occupation des structures en 2019 : 
• Le Faouët : 70,22 %,
• Langonnet : 74,39 %,
• Plouray : 63,72 %.
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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).

698 
enfants ont

 fréquenté les ALSH, 
pour 92 293 

heures 
de présence

les maisons de jeunes et loCaux jeunes

Il s'agit des accueils sur les structures et aux 
activités proposées sur les temps péri et extra 
scolaires : 

• maison de Jeunes de Gourin (et son secteur) : 
127 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) : 42 jeunes différents touchés ;

• maison de Jeunes de Le Faouët (et son 
secteur) :  186 jeunes différents touchés.

Au total, 36 000 heures de présence ont été 
comptabilisées sur les structures et les activités 
en 2019.



UN TERRITOIRE À VIVRE
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FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS

les séjours été

174 enfants ont participé aux 10 séjours proposés 
en 2019, pour les jeunes de 5 à 17 ans : Le monde 
de Pony à Kernascléden, Soigneurs en herbe au 
parc de Branféré, Aventure Game à Plouharnel, 
Viva Espaňa à Palamos...

le pass'11-15 ans

L'été, les MJ proposent un programme d'activités 
et de sorties avec inscription à la semaine. En 
2019, le Pass'11-15 ans a fonctionné 7 semaines et 
a accueilli 153 jeunes (133 familles).
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LES ÉVÈNEMENTS

1ère fête du jeu à guémené-sur-sCorff

Près de 250 personnes de toutes les générations se 
sont retrouvées autour de jeux de toutes sortes : jeux 
de réflexion, jeux bretons, jeux de société, jeux 
communs (baby-foot, petits chevaux géants, 
kaplas…). Une partie de l'espace était dédiée 
aux plus petits, avec notamment un parcours de 
motricité.

Les familles pouvaient solliciter les différents 
animateurs pour emprunter des jeux, connaître 
les règles, participer aux animations proposées 
et surtout s’amuser. 

En fin d’après-midi, un quiz musical a été proposé 
(plus de 20 familles se sont prêtées au jeu).

Enfin, tous les visiteurs ont été invités à partager 
la galette des Rois afin de clôturer cette belle 
journée.

geeK event à guisCriff

L'objectif de la journée était de créer du lien 
social, en utilisant les jeux video et les pratiques 
qui y sont associées.

La journée a rassemblé près de 200 personnes 
venues en famille, enfants, jeunes et adultes 
ayant trouvé des jeux adaptés à leurs pratiques 
et à leurs âges.

La création de jeux vidéos a mobilisé une dizaine 
de jeunes.

Un concours de cosplay (8 personnes ont 
participé - d'autres étaient déguisés mais n’ont 
pas concouru), des tournois just-dance (24 
participants), FIFA (15 participants) et Mario Kart 
(48 participants) ont également été proposés. 

WeeK-end au parC astérix

Pendant le week-end de l'ascension, 49 jeunes 
âgés de 11 à 17 ans sont allés à la découverte du 
Parc Astérix (2 jours). 

Ce week-end dans un grand parc d’attraction est 
reconduit tous les ans depuis plusieurs années 
et rencontre à chaque fois un fort succès auprès 
des jeunes du territoire.




