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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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Bains de la Reine (Guémené-sur-Scorff)



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 (24 685 habitants au 1er janvier 
2020). 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 mil ieux aquatiques et 

prévention des inondations

AUTRES COMPÉTENCES

•  Protection et mise en valeur de 
l ’environnement et soutien aux 
actions de maîtr ise 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 voir ie d' intérêt 
communautaire

• Création et gestion de maisons 
de services au public et définit ion 
des obl igations de service public y 
afférentes

• Pol it ique à destination des enfants 
et des jeunes

• Pol it iques tourist ique et culturel le
•  Agriculture
• Transport 
•  Nouvel les Technologies
• Service public d'assainissement 

non col lectif,  pour le contrôle des 
instal lat ions nouvel les,  réhabil i tées 
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. Pour 
la mandature 2014-2020, cette assemblée était 
composée de 35 conseillers communautaires. 
Pour la mandature 2020-2026, le conseil 
communautaire compte 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 2020
15 BUREAUX

8 CONSEILS COMMUNAUTAIRES

121 DÉLIBÉRATIONS

Vue aérienne de Gourin
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UNE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES, POURQUOI ?

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR LA 

MANDATURE 2014-2020

BERNÉ
LE FUR JEAN-PIERRE, FLÉGÉO MARYSE

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

LE ROUX VÉRONIQUE, 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 
POUR LA MANDATURE 2014-2020



RENÉE COURTEL
PRÉSIDENTE

REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR LA 

MANDATURE 2020-2026

BERNÉ
GUILLOUX DAVID, LE BAIL NATHALIE

GOURIN
LE FLOC'H HERVÉ, BOURLES CHRISTOPHE, 

HENRY CATHERINE, NÉDÉLEC RÉMI, LE ROUX 
VÉRONIQUE, TROALEN ANNE

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
LE MOULLEC RENÉ, LE MOUÉE CHRISTIANE

GUISCRIFF
COURTEL RENÉE, CASTOT DOMINIQUE, 

LE SCOUARNEC CLAUDINE

KERNASCLÉDEN
CARARIC CHRISTOPHE

LANGOËLAN

JONDOT YANN

LANGONNET
GUILLERM FRANÇOISE, 

LE BOURHIS YVON, THEOFF KARINE

LANVÉNÉGEN
CARLAC MARIE-JOSÉE, PERRON ALAIN

LE CROISTY
LAVAREC BRUNO, BINET CÉDRIC

LE FAOUËT
FAIVRET CHRISTIAN, LINCY MICHEL, RAYER 

YVONNE, LE CORRE ERWAN (remplace Gwendal 

WEBER depuis mai 2021)

LE SAINT 
RÉGNIER JÉRÔME

LIGNOL
LE YAOUANQ CAROLE, LE BARTZ MARTINE

LOCMALO
LOHÉ JEAN-CHARLES, DROUAL CHRISTINE

MESLAN
WACRENIER SÉBASTIEN, COSPÉREC 

DELPHINE

PERSQUEN
CHENAIS MYRIAM

PLOËRDUT
GUILLOUX JEAN-LUC, ROUSSEAUX 

CORINNE

PLOURAY 
MORVANT MICHEL, GUILLANIC FLORIANE

PRIZIAC
LE NINIVEN DOMINIQUE, QUEMENER 

ARMEL

ROUDOUALLEC
COZIC PAUL, LE STER GÉRALD

SAINT-CARADEC-TRÉGOMEL
JACOBERT WILLIAM

SAINT-TUGDUAL
SIOU RAYMOND

CHRISTIAN FAIVRET
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

FRANÇOISE GUILLERM
SERVICES À LA POPULATION

JEAN-LUC GUILLOUX
TOURISME, CULTURE ET 
PATRIMOINE

YANN JONDOT
SOLIDARITÉS

HERVÉ LE FLOC'H
FINANCES

DOMINIQUE LE NINIVEN
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

RENÉ LE MOULLEC
ADMINISTRATION DU 
TERRITOIRE ET MOBILITÉS

JEAN-CHARLES LOHÉ
RESSOURCE EN EAU

LA PRÉSIDENTE ET LES VICE-PRÉSIDENTS 
POUR LA MANDATURE 2020-2026

MICHEL MORVANT
MUTUALISATION, 
CONTRACTUALISATION 
EUROPE/ÉTAT/RÉGION, 
COOPÉRATION AVEC LES 
EPCI VOISINS

SÉBASTIEN WACRENIER
GESTION DES DÉCHETS

MARIE-JOSÉE CARLAC
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION



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 
2020.

Le CHSCT a également été renouvelé en 2019. 
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 2020.

LES AGENTS

Au 31 décembre 2020, RMCom comptait 120 
agents : 77 agents sur postes permanents (dont 
13 non titulaires), auxquels s'ajoutent 15 agents 
en CDD longs, 18 agents en CDDI (chantiers 
d'insertion) et 10 agents remplaçants.

LES RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

BUDGET 2020

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).

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. 

*La récente suppression de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales est compensée par une nouvelle 
dotation de l'État correspondant à une fraction du produit de 
TVA.
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RÉSULTAT DU BUDGET PRINCIPAL AVEC ÉVOLUTION

UTILISATION DES RESSOURCES PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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UN TERRITOIRE UNE INSTITUTION

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2019/CA 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 14 480 200 € 14 225 467 € 13 486 023 € -5,20 %

Dépenses de fonctionnement 14 601 045 € 14 224 529 € 12 997 145 € -8,63 %

Résultat de l'exercice - 120 845 € 938 € 488 878 € 52019,14 %

Résultat reporté 4 589 190 € 4 468 345 € 2 996 256 € -32,94 %

Résultat de clôture 4 468 345 € 4 469 283 € 3 485 134 € -22,02 %

Investissement

Recettes de fonctionnement 1 351 044 € 804 039 € 6 363 426 € 691,43 %

Dépenses de fonctionnement 1 758 751 € 1 982 231 € 2 263 360 € 14,18 %

Résultat de l'exercice - 407 706 € - 1 178 192 € 4 100 066 € -448,00 %

Résultat reporté 1 788 843 € 1 381 138 € 202 946 € -85,31 %

Résultat de clôture 1 381 137 € 202 946 € 4 303 011 € 2020,27 %

Total

Recettes totales 15 830 944 € 15 029 506 € 19 849 449 € 32,07 %

Dépenses totales 16 359 795 € 16 206 760 € 15 260 506 € -5,84 %

Résultat global de l'exercice - 528 851 € - 1 177 255 € 4 588 943 € -489,80 %

Résultat global reporté 6 378 033 € 5 849 483 € 3 199 202 € -45,31 %

Résultat global de clôture 5 849 182 € 4 672 228 € 7 788 145 € 66,69 %



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 2020 : 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 instruits par la DDTM jusqu'à 
l'approbation du PLUi.

PLUI

POURSUITE DE SON 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 2020, avec la délimitation des zonages 
et les réflexions autour du règlement écrit du 
document d’urbanisme. 

Le PLUi devrait être arrêté fin 2021 / début 2022, 
pour être approuvé en 2022. Une communication 
sur l’ensemble du territoire sera faite pour annoncer 
les dates et modalités de l’enquête publique.

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / HABITAT

1 444
dossiers 

instruits en 2020
 (+ 10 %)

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

SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

L'objectif principal du service est d'enrichir le 
portail SIG de Roi Morvan Communauté et d'en 
assurer la promotion auprès des services. En 2020, 
ont été réalisées : 

• la numérisation des Servitudes d'Utilité 
Publique, intégration des données « Eau Usée 
- Eau Pluviale » de la SAUR, STGS et SUEZ, 
intégration des données liées aux travaux de 
déploiement de la fibre optique (AXIONE), 
géolocalisation des locaux professionnels à 
partir des fichiers de la DGFIP… ;

• la mise en œuvre, avec le service des 
déchets ménagers, d’une application 
mobile de collecte de données sur le 

terrain. 2516 bacs « ordures ménagères » 
ont ainsi pu être géolocalisés et qualifiés 
par le service des déchets ménagers lors 
de ses tournées puis intégrés au SIG ;

• formation de 3 communes à l’utilisation 
d’XMAP : Roudouallec et Langonnet sur la 
consultation du cadastre, et Lanvénégen sur 
l’édition de sa donnée « dossiers d’urbanisme ».

En 2021 sont prévues la poursuite de la formation 
des services des communes et la mise en place, 
avec le service informatique de RMCom, d’un 
nouveau SIG hébergé et maintenu en interne, 
pour une plus grande autonomie, notamment en 
ce qui concerne la mise à jour des informations 
cadastrales.
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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 a 
été prolongé jusqu'en avril 2023. SOLIHA 56 a été 
désigné pour animer le dispositif et accompagner 
les propriétaires dans leurs démarches, facilitant 
l'obtention d'aides et de financements. Chaque 
mois, SOLIHA 56 réalise des permanences 
hebdomadaires réparties 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...

En 2020 :
• 51 logements ont fait l'objet d'une rénovation 

énergétique, permettant un gain sur la 
facturation et une baisse des émissions de 
CO

2
 ;

• 17 logements ont fait l'objet de travaux 
permettant le maintien à domicile des 
propriétaires.

NUMÉRIQUE : UN ACCÈS POUR TOUS !

FIBRE OPTIQUE : DÉPLOIEMENT DE LA 2ÈME PHASE

Près de 20 000 prises en très haut débit doivent 
être déployées sur le territoire d'ici 2026. 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 
dans le cadre de la phase 2, principalement sur 
les communes de Gourin, Guiscriff, Le Faouët, 
Guémené-sur-Scorff et Langonnet (partie ouest).

Depuis 2019, pour les phases 2 et 3, la construction 
du réseau est assurée par le groupement Axione 
et Bouygues Télécom et Services, avec un 
déploiement accéléré, de type « industriel ». Le 
coût pour RMCom est de 308 € par prise.
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UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

UN SITE INTERNET COMMUN ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES EN LIGNE

La conception des sites internet de RMCom et 
des communes de Berné, Gourin, Kernascléden, 
Le Croisty, Locmalo, Persquen, Plouray, Priziac, 
Roudouallec et Saint-Caradec-Trégomel s'est 
poursuivie en 2020. Ceux-ci ont été créés sur 
une base commune.

Les sites intègrent un système de Gestion 
Relation Citoyens, qui permet aux habitants 
de réaliser certaines démarches en ligne et un 
portail pour le paiement de la taxe de séjour est 
également disponible.



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

organiser une réunion : 17 locataires payants  
accueillis en 2020 (58 réservations), avec 
une recette de près de 4 700 € HT (forte 
diminution par rapport à 2019, en raison 
de la crise sanitaire : fermeture pendant 3 
mois et restrictions de déplacement lors des 
confinements) ;

• les porteurs de projets et les entreprises 
souhaitant bénéficier d'un accompagnement. 
De nombreuses 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 : 
4 « rencontres entreprises » organisées en 
2020 (celles du 2ème trimestre ayant du être 
décalées en fin d'année).

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. 5,8 hectares, répartis en 23 lots 
de 1 000 m² à 4 100 m², sont immédiatement 
disponibles à la vente (un terrain a été vendu sur 
la ZA de Kernot-Vihan à Le Faouët en 2020). 

La collectivité dispose aussi de 17 ha de réserves 
foncières  au sein de ces ZA (aménagements 
nécessaires avant commercialisation). 

Afin de promouvoir ces zones d'activités, une 
cartographie des terrains disponibles est 
accessible sur le SIG de RMCom et Géo Bretagne.

UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE

ZA de Guernéac'h (Gourin)

L'élaboration d'un schéma de développement 
des ZA s'est poursuivi en 2020, avec pour objectif 
d'engager une démarche de valorisation, par un 
programme d'interventions sur les espaces et 
équipements publics (entretien, travaux...).

Le recensement des locaux d'activités 
vacants s'est également poursuivi. 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 - 34 nouvelles 
demandes en 2020.

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

Le Télécentre, 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 en réseau...). 

Télécentre (Gourin) - Espace de co-working
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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 permet de développer des relations étroites 
avec ceux-ci, 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 2020, 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 ont été variés : innovation, 
numérique, immobilier, déplacements, emploi, 
santé au travail, développement durable...

En 2020, près de 260 dirigeants d'entreprises 
et plus de 60 porteurs de projets ont contacté 
RMCom, dans le cadre d'un projet de création, 
d'une reprise, d'un développement d'activité... 

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

LES DISPOSITIFS D'AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 

Près de 75 établissements de RMCom ont 
bénéficié d'un ou de plusieurs dispositifs d'aides 
en 2020, émanant de différentes structures 
compétentes.

Ainsi, 67 entreprises ont bénéficié des dispositifs 
d'aides de la Région : pass Création, pass 
Commerce & Artisanat, Breiz Fab Région, Pass 
Investissement TPE...

12 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. 4 
dossiers ont reçu un avis favorable de Bretagne 
Active (garantie bancaire et prêt d'honneur). 

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

L'aide à l'installation aux agriculteurs : 21 
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. En 2020, 12 
dossiers ont reçu un avis favorable de RMCom 
(près de  80 000 € de subventions votées, 
générant près de 510 000 € d'investissements).

Le dispositif a été adapté lors de la crise sanitaire, 
avec l'abaissement du plancher de dépenses 
subventionnables, la possibilité pour une 
entreprise de déposer une nouvelle demande 
d'aide sans attendre le délai de carence de 2 
ans, dès lors que l'entreprise n'a pas bénéficié 
du montant d'aide plafond autorisé, l'anticipation 
possible du versement d'une partie de la 
subvention...

Le Pass Commerce & Artisanat numérique a aussi 
été adopté. Applicable jusqu'au 31 décembre 2021, 
il finance à hauteur de 50 % les investissements 
liés à la digitalisation / numérisation des 
commerçants et artisans (contre 30 % dans le 
dispositif classique). La dépense subventionnable 
a également été abaissée (de 3 000 € à 2 000 € 
HT).
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LA COMMUNICATION À DESTINATION DES 
ENTREPRISES 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, créée en 2019, a permis, 
pendant la crise sanitaire, de maintenir le lien 
de proximité avec les acteurs économiques et 
de relayer de nombreuses informations sur les 
dispositifs d'aides, les initiatives locales favorisant 
les circuits courts, le télétravail..., les solutions de 
vente à distance et les outils numériques, des 
actualités pratiques (ouverture du Télécentre, 
des déchèteries...) - 3 lettres éco et 6 flashs éco 
envoyés en 2020.

RMCom propose également aux entreprises de 
figurer sur l'annuaire des activités économiques 
et le guide des producteurs locaux, disponibles 
sur le site internet de la collectivité. 
Une carte interactive a également été proposée 
pendant le 1er confinement, afin de recenser les 
entreprises ouvertes.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la région 
Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 
départements et l'ensemble des EPCI bretons 
se sont associés pour créer le fonds COVID-
Résistance Bretagne, doté de 27,2 millions 
d'euros. Ce fonds s'inscrit dans un principe de 
subsidiarité, en complément des autres dispositifs 
opérés par l'État, les collectivités territoriales et 
leurs partenaires et vise à apporter la trésorerie 

indispensable à la poursuite de l'activité des 
professionnels en grande difficulté, écartés des 
dispositifs mis en place, grâce à l'octroi d'avances 
remboursables de 1 500 à 10 000 € sur 36 mois 
(dont 18 mois de différé) - demandes à faire avant 
le 30 septembre 2021.

RMCom a abondé ce fonds à hauteur de 51 148 €. 
2 entreprises du territoire en ont bénéficié.
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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 2020, 32 
tonnes d’objets ont été vendues, pour un chiffre 
d'affaires de près de 36 000 € (chiffre équivalent 
à 2019 alors que le magasin a été fermé 4 mois). 
Le nombre de paniers vendus est de 5 762 (7 239 
en 2019) et le panier moyen est de 6,62 € (4,77 € 
en 2019).

Pour la réouverture, le magasin a été aménagé 
avec une entrée et une sortie différenciée, ainsi 
qu'un sens de circulation pour assurer la sécurité 
des clients dans le contexte sanitaire difficile.

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.

LE CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE

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

En 2020, 15 personnes (12 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...

8 personnes ont quitté le chantier en 2020. A 
l’issue de leur contrat, une personne a obtenu 
un CDD en tant qu'agent de caisse (contrat qui 
s'est transformé en CDI), une personne a signé 
un contrat avec une commune en tant qu'agent 
technique, une personne est entrée en formation 
« menuisier agenceur » et une personne est 
devenue « vendeur à domicile indépendant ».

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 2020, 19 personnes différentes ont travaillé à 
la ressourcerie (12 hommes et 7 femmes) et 12 
personnes l'ont quitté. 

Parmi elles, deux personnes ont signé un CDD 
(l'une dans une commune en tant qu'agent 
d'entretien des espaces verts, l'autre en tant 
qu'employé de libre service). Une autre s'est 
inscrite en contrat de professionnalisation                   
« technicien cycles ».

L'année 2020 a été marquée par l'arrêt de l'activité des chantiers pendant plusieurs semaines, touchant 
particulièrement certains agents : augmentation de l'isolement, difficultés à trouver des stages 
en entreprises... Les contrats courant pendant le 1er confinement ont donc été automatiquement 
renouvelés pour 3 mois supplémentaires. 
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LA STRUCTURE D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE (SIAE) 

En 2020, Roi Morvan Communauté a été 
sollicitée afin de participer aux travaux d'étude 
pour la création d'une Structure d'Insertion par 
l'Activité Économique, basée sur le recyclage 
du polystyrène, en lien avec l'entreprise Knauf 
(Guémené-sur-Scorff) et l'association Tous vers 
l'Emploi. 

L'objectif, à la fois environnemental, économique 
et social, a un intérêt pour la collectivité. C'est 
pourquoi les services Environnement-Déchets, 
Social et Développement économique ont 
participé à plusieurs groupes de travail depuis le 
mois de juillet. Un premier comité de pilotage a 
également eu lieu en octobre 2020, pour une 1ère  

restitution.

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Le dispositif ambitionne de redonner un travail à 
l'ensemble des demandeurs d'emploi répondant 
à certains critères (être au chomâge depuis plus 
d'un an, habiter le territoire depuis plus d'un an...).

Une association, Tous vers l'Emploi,  a été créée en 
2016 pour représenter 8 communes candidates 
en Centre Bretagne (Ploërdut, Guémené-sur-
Scorff, Langoëlan, Locmalo, Lescouët-Gouarec, 
Plélauff, Plouguernevel et Rostrenen). L'objectif 
est de créer des emplois qui ne doivent pas faire 
concurrence au secteur privé ni se substituer à 
des agents du service public. Il s'agit de combler 
des manques spécifiques à chaque territoire.

En 2020, Roi Morvan Communauté a soutenu 
le projet de l'association par le versement d'une 
subvention d'un montant de 7 500 €.

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 2020, l'organisation du service a été modifiée en 
raison de la crise sanitaire. Le service a enregistré 
près de 3 450 contacts. Les contacts par mail ou 
téléphone ont fortement augmenté en raison des 
confinements (46 %), mais les contacts en face à 
face ont de nouveau été privilégiés quand cela a 
été possible (représentant 54 % des contacts). 

Les ateliers et animations ont été très réduits en 
2020 (49 contacts) et ont abordé les thèmes 

suivants : la prestation Boost Emploi ou une 
action de remobilisation des femmes par le biais 
du CIDFF.

Contacts par pôle : 53 % au Faouët, 35 % à Gourin 
et 12 % à Guémené-sur-Scorff. 

La collectivité a de nouveau présenté une 
demande de labellisation France Services, qui a 
été acceptée en fin d'année. Le déploiement de 
l'itinérance a débuté en janvier 2021 sur l'ensemble 
des communes de Roi Morvan Communauté, 
excepté à Guémené-sur-Scorff, qui est dotée d'un 
espace France Services communal.

Le recrutement d'une troisième personne dans le 
service permettra notamment de faciliter l'accès 
et l'utilisation du numérique sur le territoire.
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Le Centre d’accès au droit propose, depuis 2019, 
des permanences gratuites sur le territoire de 
Roi Morvan Communauté (Gourin, Guémené-
sur-Scorff et Le Faouët). Les chiffres présentés 
démontrent que cela répond à une réelle 
demande des habitants. En effet, malgré le 
contexte sanitaire, 116 permanences ont eu 
lieu pour 446 entretiens en présentiel. A cela, il 
convient d’ajouter 64 entretiens téléphoniques 
qui ont eu lieu durant le 1er confinement.

En 2020, Roi Morvan Communauté a financé le 
Centre d’Accès au Droit Nord Morbihan à hauteur 
de 13 860 €, correspondant à la participation au 
fonctionnement du service d’accès au droit. 

LA 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.

3 groupes de travail ont été mis en place en 2019 
pour travailler sur le plan d'actions de la Charte 
des aînés :

La connaissance de l'existant :
• organiser 6 mini forums dans le but de faire 

connaître l’existant Gourin - Le Faouët - 
Guémené-sur-Scorff - Cléguérec - Pontivy 
- Rohan 

• créer un guide des ressources locales 
transversal, moderne et interactif

L'aide aux aidants :
• élaborer un questionnaire pour mieux 

connaître les aidants 
• déployer des ateliers « Aide Aux Aidants » 
• proposer une animation musicale dans un 

lieu de vie local 
• imaginer de nouvelles formes de soutien 

des aidants 
• mener une campagne de sensibilisation       

« Être aidant, c’est quoi ? »

Le lien social et intergénérationnel :
• recenser les lieux de restauration collectifs 

potentiellement ouverts aux personnes 
âgées isolées 

• développer des visites de courtoisie à 
domicile 

• essaimer l’action « Lire et faire lire » 
• organiser un séjour « Part’âges » (Gourin)
• construire une action en partenariat avec 

l’Espace de Vie Sociale de Rohan-Crédin

Parallèlement, d'autres thématiques transversales 
sont abordées, telles que la mobilité, l'accès 
au numérique et l'habitat. En fin d'année, des 
contacts ont ainsi été pris avec le CLARPA 56, afin 
d'initier l'action « Osons le bus » sur le territoire 
de RMCom, afin d'inciter les plus de 60 ans 
à essayer les transports en commun avec un 
accompagnateur.

Malheureusement, le contexte sanitaire a ralenti 
les travaux en 2020 et il a été difficile pour les 
groupes d'avancer dans de bonnes conditions. 

La fin de la Charte a par ailleurs été reportée au 30 
juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

BIEN VIEILLIR
SE SOUCIER DE SES AÎNÉS

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
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UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

LE GRAND CYCLE DE L'EAU

Le bassin versant constitue le territoire pertinent pour la gestion de ce grand cycle de l'eau. Roi Morvan 
Communauté se situe sur 4 bassins versants : Ellé-Isole-Laïta et Scorff et à moindre échelle Blavet et Aulne. 
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 2020 : volet agricole 
(prepass Bio, accompagnement individuel herbe, 
aides directes), Breizh Bocage (plantation de haies 
et de talus plantés), milieux aquatiques (une rampe, 
une buse et une passerelle) et volet urbain (suivi 
des communes dans le cadre de la charte régionale 
d'entretien des espaces communaux, distribution de 
panneaux 0 phyto...).

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

Exemples d'actions menées en 2020 : reméandrage 
des rivières de Langonnet et Ellé, mise à disposition 
d'une pompe à museau, accompagnement de 
dossiers de continuités écologiques, travaux sur le 
label « Rivières sauvages »...

Le grand cycle de l'eau est 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), outil de planification 
réglementaire qui vise à fixer les objectifs d'utilisation, 
de valorisation et de protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'un bassin 
versant, afin de satisfaire aux besoins de tous, mais 
aussi le PAPI (Programme d'Actions de Prévention 
des Inondations) et les sites Natura 2000.

La CLE (Commission Locale de l'Eau) est l'instance 
locale de concertation qui élabore le SAGE et 
organise sa mise en œuvre, avec la volonté de 
réussir la concertation, anticiper et résoudre les 
conflits d'usage.

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 ».

Principaux enjeux : assurer une gouvernance 
efficiente sur le territoire, atteindre le bon état 
sur l'ensemble des masses d'eau (superficielles, 
estuariennes, marines et souterraines)...

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

Principaux enjeux : gestion quantitative de la 
ressource en eau, inondations et gestion des 
crues, qualité des eaux...

En 2020, la fusion de 3 syndicats préexistants 
(syndicat mixte du SAGE Blavet, syndicat du 
bassin du Scorff et syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta)  
a été préparée, avec création du syndicat mixte 
Blavet Scorff Ellé Isole Laïta au 1er janvier 2021.
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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). 

Eau potable : l'eau est une ressource 
indispensable qui doit être en quantité suffisante 
et d'une qualité irréprochable. La gestion de 
l'eau potable est divisée en 3 grandes étapes 
: la production, le transport et la distribution. 
RMCom est compétente en matière d'eau potable 
depuis le 1er janvier 2020. Dans la continuité du 
service proposé précédemment, c'est le syndicat 
départemental de l'eau, Eau du Morbihan, qui 
exerce les compétences production, transport  et 
distribution d'eau potable sur l'ensemble des 21 
communes du territoire.

Assainissement collectif : en 2019, afin de 
disposer d'éléments de réflexion, Roi Morvan 
Communauté a souhaité qu'un état des lieux des 
services d'assainissement de chaque commune 
soit réalisé (confié à Eau du Morbihan). Il portait 
sur les données techniques, les modes de gestion, 
les moyens humains, matériels et financiers et 
devait permettre de déterminer l'opportunité du 
transfert dès le 1er janvier 2020 et aux communes 
qui le souhaitaient de s'opposer à ce transfert. 

En juillet 2019, la minorité de blocage a été 
atteinte, entraînant un report du transfert de la 
compétence à une date ultérieure. 

En 2020, RMCom a entamé la définition de la 
stratégie de transfert.

Le petit cycle de l'eau est la circulation de l'eau 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

LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (SPANC)

Le SPANC assure les contrôles de tout système 
d'assainissement non raccordé au réseau public 
(7 947 installations concernées sur RMCom). 
Le service a également un rôle de conseil et 
d'information sur les modalités d'entretien et de 
bon fonctionnement auprès des particuliers.

553 contrôles ont été réalisés dans ce cadre : 
• 118 contrôles de conception et 79 contrôles 

de réalisation des installations neuves ou 
réhabilitées, 

• 284 contrôles dans le cadre de diagnostics 
immobiliers,

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

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
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LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

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 intervient depuis 2015 en participant 
financièrement à la destruction des nids (50 % de 
la dépense plafonnée). 

En 2020, 188 interventions ont été enregistrées, 
pour une prise en charge de RMCom à hauteur 
de près de 11 000 €.

BIODIVERSITÉ

NATURA 2000

L'union européenne a choisi de mettre en place 
un réseau d'espaces naturels « Natura 2000 », 
qui comprend des sites désignés pour leur 
rareté ou leur fragilité (faune, flore, habitats) 
afin de contribuer à préserver la biodiversité 
sur l'ensemble du territoire communautaire. En 
France, le réseau se base principalement sur une 
démarche contractuelle et volontaire, chaque 
ayant-droit pouvant signer des contrats et des 
chartes Natura 2000.

RMCom est concernée par 4 sites Natura 2000 :
• Complexe de l'Est des Montagnes Noires 

(opérateur : CCKB - AMV)
• Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière 

Sarre (opérateur : syndicat du Scorff)
• Rivière Ellé (opérateur : syndicat mixte Elle-

Isole-Laïta)
• Chiroptères du Morbihan (opérateur : 

commune de Kernascléden)

En 2020, RMCom a poursuivi l'accompagnement 
des opérateurs Natura 2000.

Exemple d'actions 2020 - Natura 2000 Rivière 
Ellé : suivi de contrats Natura 2000 signés en 
2018 et 2019, validation d'un nouveau contrat 
porté par un propriétaire privé à Langonnet, 
coordination et participation à l'étude Mulette 
perlière, information et communication (lettre 
d'infos, participation au processus label rivières 
sauvages...)...

Exemples d'actions 2020 - Natura 2000 Rivière 
Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre : 
extension du périmètre, signature d'un nouveau 
contrat à Malguénac...

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 2020, le plan d’actions ainsi que l’évaluation 
environnementale du PCAET ont été rédigés.

L’approbation du document devrait avoir lieu au 
début de l’année 2022. 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
POURSUITE DES ACTIONS EN 2020
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LES COLLECTES SÉPARATIVES : EMBALLAGES, VERRE, 
PAPIER ET ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

Suite à l'extension du tri à l'ensemble des 
emballages en 2018, les tonnages collectés 
continuent de progresser : ils ont doublé en 10 
ans, pour atteindre 741 tonnes en 2020. 

Pour répondre à cette évolution qui représente 
de gros volumes, la conteneurisation de la 
collecte sélective et le remplacement des sacs 
jaunes par des sacs cabas ont été testés en 2020 
à Lanvénégen et Le Faouët (secteur représentant 
15 % de la population de Roi Morvan Communauté). 
Les résultats qualitatifs sont satisfaisants mais des 
difficultés techniques sont apparues. Différentes 
possibilités sont à l'étude, l'objectif étant une 
conteneurisation sur l'ensemble du territoire à 
partir de 2022.

Les autres collectes représentent un ensemble 
stable dans lequel la baisse des ordures 
ménagères marque le pas et stagne à 5 756 
tonnes.

DÉCHETS MÉNAGERS
UN SERVICE AU QUOTIDIEN

En 2020, le service de collecte des déchets a fonctionné de manière continue pour la collecte des 
emballages, du verre, du papier et des ordures ménagères résiduelles, en s'adaptant au contexte lié à 
la crise sanitaire. Seules les déchèteries ont été fermées lors du premier confinement, avec la reprise 
d'un service normal à partir de mai.

LES DÉCHÈTERIES

Depuis 10 ans, les déchèteries sont le 1er mode 
de collecte et de tri des déchets. Une fois 
séparés, la plupart des produits peuvent être 
valorisés : ferraille, bois, cartons, végétaux, 
films plastiques, polystyrène, piles et batteries, 
déchets électriques et électroniques... peuvent 
être compostés, recyclés ou valorisés pour la 
production de chaleur. 

Les objectifs réglementaires demandent de trier 
encore plus à l'avenir. 

Néanmoins, environ 3 500 tonnes de gravats 
et tout-venant (sur 6 900 tonnes de déchets 
collectés) ne trouvent pas encore de valorisation.

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
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PRÉVENTION-TRI : POURSUITE DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION

Les restrictions sanitaires liées au COVID ont 
fortement perturbé les actions du programme 
en 2020, différentes activités et actions ayant été 
annulées. 

Les actions ont porté essentiellement sur des 
activités en extérieur, quand cela était possible, 
sur les thématiques du compostage, du jardin 
zéro déchets, le soutien au broyage de végétaux, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'éco-
consommation et le réemploi.

La communication sur la prévention a été 
renforcée, via la presse, le site internet et 
les publications Facebook de Roi Morvan 
Communauté, les relais des communes, la 
communication de proximité et le suivi individuel 
des demandeurs.

Emblématique de la prise de conscience de la 
nécessité de réduire ses déchets et de ce travail 
de proximité : les demandes de composteurs ont 
bondi, passant de 108 à 350 en un an !

DÉCHETS MÉNAGERS
DES ACTIONS POUR RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! Lors des confinements, les habitants du territoire 
ont développé de nouvelles pratiques dans lesquelles la prévention des déchets a toute sa place. Le 
service accompagne et vise à ancrer ces changements de comportement dans le quotidien de chacun.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : PROGRAMME "TERRITOIRE 
ÉCONOME EN RESSOURCES"

Suite à l'étude menée avec les autres EPCI 
adhérents au SITTOM-MI*, Roi Morvan 
Communauté a été lauréate de l'appel à projets 
« Territoire Économe en Ressources ». 

Ce programme vise à développer l'économie 
circulaire auprès des acteurs, notamment 
économiques, du territoire et se déroulera avec 
le soutien de l'ADEME pendant 3 ans, à partir de 
2021.

* Syndicat pour le transfert et le traitement des ordures 
ménagères du Morbihan intérieur.
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TOURISME

RANDONNÉE PÉDESTRE

RMCom balise les circuits de randonnée pédestre 
en partenariat avec la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (FFRP). Un travail a 
également été engagé avec cette dernière pour 
la relabellisation FFRP des circuits.

Roi Morvan Communauté a aussi participé à la 
création du GR de Pays Scorff Blavet Océan en 
partenariat avec le conseil départemental et 
la FFRP. Des dossiers ont été montés avec les 
communes.

Un topo guide de randonnées a également été 
diffusé.

UN TERRITOIRE À VALORISER

ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Roi Morvan Communauté a versé 145 000 €  aux 
associations conventionnées pour la gestion 
et l'animation des 3 équipements touristiques 
communautaires : Amikiro pour la Maison de la 
Chauve-Souris à Kernascléden, Ar Marc’h Du pour 
le Musée de la Gare à Guiscriff et Kastell Kozh 
pour les Bains de la Reine à Guémené-sur-Scorff.

234 650 € ont été versés à l'office de tourisme 
pour la promotion et la communication. 

Une prime exceptionnelle « spéciale Covid » de      
1 500 € par équipement a également été versée.

Roi Morvan Communauté apporte également 
son soutien financier pour le bon déroulement 
d’activités culturelles et d’animations 
programmées tout au long de l’année. 

En 2020, 17 dossiers de demandes de subventions 
ont été analysés et 9 associations soutenues, pour 
un montant de 63 600 € (contre 24 associations 
soutenues en 2019, représentant 93 800 € de 
subventions). La forte baisse s'explique par les 
nombreuses annulations liées au COVID.  

Un travail sur l’évolution des critères d’attribution 
des subventions a également débuté en 2020.  

DES AIDES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Fête de la Crêpe (Gourin)

Maison de la Chauve-souris (Kernascléden)

DESTINATION COEUR DE BRETAGNE - KALON BREIZH

Une « Destination Trail » a été créée, cette dernière 
proposant 30 parcours, dont 4 sur le territoire 
de Roi Morvan Communauté. La collectivité a 
également participé au comité de pilotage de la 
destination.

TAXE DE SÉJOUR

Roi Morvan Communauté gère la base de 
données des hébergeurs et renseigne ces 
derniers sur la taxe de séjour, dont les tarifs ont 
évolué en 2020 (19 500 € collectés).
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Roi Morvan Communauté et le Musée du 
Faouët se sont associés pour proposer le 19 
septembre 2020 une visite « Art et Patrimoine », 
mêlant le patrimoine du bourg et les oeuvres de 
l'exposition 2020 autour de la famille Le Leuxhe 
(trois générations d'artistes au Faouët).

ANIMATIONS ESTIVALES, AVEC L'OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS DU ROI MORVAN

La saison 2020 a pu se dérouler normalement, 
sous certaines conditions (jauge limitée et port 
du masque obligatoire). Le public était au rendez-
vous et beaucoup d'animations ont affiché 
complet (l'office de tourisme ayant du refuser des 
inscriptions pour certaines).

Au total, environ 700 personnes ont pu suivre les 
animations proposées.

Visites flash sur les chapelles du Faouët 
en alternance 4 jours par semaine, grâce à la présence de 

Mme RETIERE, stagiaire pendant 5 mois.

PATRIMOINE : DES ANIMATIONS POUR LE DÉCOUVRIR
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ANIMATIONS DU PATRIMOINE

Des rendez-vous inédits ont été assurés en 
2020 par de nouveaux intervenants : le manoir 
de Minguionnet à Gourin, par Philbert Hémery 
(propriétaire) ; la chapelle Sainte-Julienne à 
Gourin, par Gwenn Le Scouarnec (du comité de 
Sainte-Julienne) ; la chapelle Saint-Yves à Lignol, 
par Brigitte Pierda (élue de la commune) ; les 
chapelles à Langonnet, par Marion Breteau.

La collection de livrets-jeux pour des visites en 
autonomie a également été agrandie, avec quatre 
exemplaires supplémentaires pour la découverte 
de la chapelle Saint-Fiacre, l’église de Kernasclé-
den, le bourg du Faouët et l’abbaye de Langonnet. 

Manoir de Minguionnet (Gourin)



UN TERRITOIRE À VALORISER

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 9 communes (Gourin, 
Roudouallec, Langonnet, Plouray, Le Faouët, 
Priziac, Guiscriff, Berné et Ploërdut) et des 
conventions ont été signées entre les mairies, Roi 
Morvan Communauté et les propriétaires privés, 
pour la réalisation des travaux, l'entretien des 
sites et l'accès au public.

Une étude architecturale est en cours pour le 
château de Barrégant au Faouët (2 archéologues 
topographes sont venus au mois de novembre 
établir un relevé de l'ensemble de ce site défensif).

La phase de mise en œuvre est par ailleurs lancée 
pour la réalisation des travaux de cheminement et 
de stationnement, la réalisation de la signalétique 
et le schéma de signalisation routière (routes 
communales et départementales).

La fin des travaux est programmée pour 
décembre 2021.

PROJET DE SIGNALÉTIQUE SUR 7 COMMUNES

Une signalétique d'interprétation va être réalisée 
pour 14 sites patrimoniaux du Pays du Roi Morvan : 

• Guiscriff : chapelle Saint-Maudé et chapelle 
Saint-Antoine 

• Lanvénégen : chapelle Saint-Urlo et église 
Saint-Conogan

• Le Croisty : vallée de l'Aër à Kergoff
• Meslan : chapelle Sainte-Catherine et son 

calvaire à Bonigeard et église Sainte-Mélaine
• Priziac : chapelle Saint-Nicolas et chapelle 

Saint-Yves
• Saint-Caradec-Trégomel : chapelle Saint-

Cado et église Saint-Caradec
• Saint-Tugdual : chapelle Saint-Guen et église 

Saint-Tugdual

La phase d'écriture et de recherche 
iconographique a été lancée en 2020, en 
partenariat avec le service régional de l'inventaire 
de Bretagne, caution scientifique pour ce projet.

L'installation des panneaux sur site est prévue 
courant 2021.
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Chapelle Saint-Urlo (Lanvénégen)

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/# 

L'inventaire est bien engagé, voire terminé pour 
certaines communes. Le résultat est encore 
partiel mais néanmoins conséquent et ce 
recensement minutieux est à découvrir sur le 
portail Kartenn de la région Bretagne.

Les interviews de 3 personnes participant à cet 
inventaire sont par ailleurs à découvrir sur le site 
internet de l'office de tourisme.

PATRIMOINE : DES PROJETS POUR DÉCOUVRIR SA RICHESSE



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 
2020 et ont participé à une ou plusieurs activités 
nautiques.

Dans le cadre des activités nautiques à l'école, 
près de 150 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 étant proposées 
au public : leçons de natation, aquaphobie, 
aquapalmes, bébé dans l'O, aquakids, aquagym, 
aquabike...

En 2020, le centre aquatique a enregistré un peu 
plus de 23 000 entrées, dont 1 140 élèves du 
primaire et 625 collégiens. 

Le centre aquatique a subli une baisse de 
fréquentation de plus de 50 % en raison de la 
crise sanitaire, avec une fermeture du 15 mars 
au 14 juin (1er confinement). Pendant la période 
estivale, le centre aquatique était ouvert mais 
aucune activité n'a été proposée et l'accès à 
l'espace détente n'était pas possible (tarif unique 
de 2,50 € pour les adultes et 2 € pour les enfants). 

A la rentrée, le centre aquatique a fonctionné 
normalement, avec application d'un protocole 
particulier, mais une nouvelle fermeture au public 
est intervenue à partir du 30 octobre (avec un 
accès uniquement aux scolaires et selon des 
créneaux adaptés).

Base nautique (Priziac)
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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 « 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 ». L'opération 
est financée à 70 % par 
RMCom et 30 % par la 
Région.

Par ailleurs, 4 circuits 
à destination de 
Gourin, Guémené-sur-
Scorff et Le Faouët 
sont organisés, afin de 
permettre aux habitants 
de RMCom de se rendre 
dans ces communes les 
jours de marché (525 voyages en 2020). 
L'opération est financée à 70 % par les communes 
et 30 % par la Région. 

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.

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

• 78,38 % par le conseil régional,
• 7,60 % par les familles,
• 13,42 % par les communes,
• 0,6 % par les recettes « ouverture au public ».

Au 1er trimestre de l'année 2019/2020, 1064 
élèves ont été transportés, puis 133 aux 2ème et 
3ème trimestre (primaires uniquement).

Le budget s'est élevé à 824 807 €.

L’année scolaire 2019/2020
 en quelques chiffres

1 197 élèves transportés

39 circuits organisés

7 & 7 transporteurs et taxis qui 
assurent le service

824 807 €

budget alloué au transport scolaire

687

 voyages effectués en 
2020 (dont 97 % 

vers Lorient)

13 041 € 
 alloués par RMCom au 

transport à la 
demande

UN TERRITOIRE À VIVRE

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.
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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. 
La crise sanitaire a fortement impacté les structures en 2020, celles-ci ayant dû fermer au public lors du 
1er confinement. Très rapidement, la Préfecture du Morbihan a réquisitionné le service Enfance, rejoint 
ensuite par le service Jeunesse, afin d'assurer un service minimum pour les personnels en gestion de 
crise sanitaire. 

FAIRE GARDER SES ENFANTS

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE), LIEU DE 
RÉFÉRENCE POUR LA PETITE ENFANCE 

Le RPE est un lieu d'accueil unique qui 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'assistant(e)s maternel(le)s, accompagnement 
des parents dans leurs démarches administratives  
(contrat de travail) et l’accueil de leurs enfants au 
domicile d’un(e) assistant(e) materne(le) agréé(e).

En 2020, le RPE a accompagné 73 assistant(e)
s maternel(le)s agréé(e)s et près de 1500 
contacts ont été enregistrés. Le service a 
été particulièrement sollicité par les familles 
et les assistant(e)s maternel(le)s pendant le 
confinement, afin d'informer sur les conditions 
d'accueil, le recours au chômage partiel...

55 ateliers ont été organisés en 2020, un certain 
nombre ayant du être annulés en raison de la crise 
sanitaire. Afin de pallier les interruptions d'activités 
collectives et afin de maintenir le lien, des 
activités manuelles, des comptines, des recettes 
ou des articles sur le développement de l'enfant 
étaient proposés sur le site toutemonannee.com. 

En 2020, le partenariat avec les médiathèques 
/ ludothèques a été renforcé, afin de proposer 
plusieurs séances de bébés lecteurs sur 
l'ensemble du territoire.

LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS / PARENTS (LAEP) 
« PAPO'THÉ »

Le LAEP Papo'thé est un lieu d’écoute, de 
partage et d’échange entre parents, enfants 
et accueillants autour du jeu, qui a ouvert ses 
portes 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 2020, 26 séances ont été proposées dont 
une à Plouray, Le Croisty, Meslan et Ploërdut. 49 
familles (21 familles différentes) ont participé à 
ces séances, ce qui représente 65 enfants. 

En raison de la crise sanitaire, plusieurs séances 
ont du être annulées. Un « Papo'thé confiné » a 
donc été créé sur le site toutemonannee.com, 
afin de proposer aux familles des activités à faire 
avec leurs enfants à la maison.
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UN TERRITOIRE À VIVRE

LES ÉVÈNEMENTS « PARENTALITÉ »

2 évènements « parentalité » étaient prévus en 2020 : le Grand RDV des petits et de leur famille en avril 
(semaine parentalité itinérante et grande journée festive à Priziac) et le Grand RDV des petits Les'Arts en 
novembre (au Faouët).

Ils ont du être annulés en raison de la crise sanitaire.

MICRO-CRÈCHES, UN ACCUEIL COLLECTIF POUR 
LES ENFANTS DE 2 MOIS 1/2 À 3 ANS RÉVOLUS

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. Les micro-crèches accueillent 
10 enfants maximum, de 1 à 5 jours par semaine, 
de façon régulière, occasionnelle ou d’urgence.

Trois micro-crèches fonctionnent sur le territoire 
de RMCom : Le Faouët, Langonnet et Plouray. La 
4ème micro-crèche, située à Guiscriff, a ouvert ses 
portes le 17 août 2020. Elle était complète dès 
son ouverture.

En 2020, 25 enfants différents ont été accueillis 
au Faouët, 21 à Langonnet, 19 à Plouray et 13 à 
Guiscriff.

Pendant le confinement, seule la micro-crèche 
du Faouët est restée ouverte afin d'accueillir les 
enfants du personnel prioritaire.
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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. 

Lors du 1er confinement, le service a été adapté 
aux besoins des familles « prioritaires » (horaires 
d'ouverture avancés, accueil le samedi et le 
dimanche...), tout en respectant un protocole 
strict, avec aménagement en sous-groupes 
pour éviter le brassage, désinfection régulière 
des locaux...

En mai, les ALSH ont pu rouvrir en respectant un 
nouveau protocole sanitaire : groupes restreints, 
masque obligatoire pour les plus de 11 ans...

La crise sanitaire a aussi impacté l'organisation 
des vacances d'été et la rénovation du site de 
Kéraudrénic a également obligé les ALSH à se 
déplacer dans les écoles de Guémené-sur-
Scorff et à l'école publique du Brugou au Faouët.

Habituellement, 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).

Plus de 500 

enfants ont
 fréquenté 

les ALSH en 2020

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.

L'année 2020 a été pontuée de nombreuses 
semaines de fermeture, pendant lesquelles 
l'équipe d'animation est allée en renfort sur 
les ALSH. Durant cette période, le lien a été 
maintenu avec les adolescents via les réseaux 
sociaux et des animations intéractives leur ont 
été proposées : quiz musical, challenge vidéo, 
escape game en ligne...

Au total, 33 000 heures de présence ont été 
comptabilisées sur les structures et les activités 
en 2020.
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LES ÉVÈNEMENTS

LA FÊTE DU JEU À GUÉMENÉ-SUR-SCORFF

Plus de 350 personnes de toutes les générations 
se sont retrouvées autour de jeux de toutes 
sortes, le 25 janvier 2020. Les familles étaient 
accueillies à l'entrée avec une tombola gratuite 
et la possibilité de participer à un jeu « Enigme 
Game » (résultats et remise des lots aux gagnants 
en fin de journée, après la galette des rois).

Une partie de l'espace, à l'écart de l'effervescence 
de la grande salle, était dédiée aux plus petits 
et animée par les professionnels de la petite 
enfance. Un concours de déguisement était 
également proposé.

La MJ de Guémené-sur-Scorff avait constuit des 
jeux en bois géants et les a mis à disposition 
lors de cet évènement (possibilité de s'en 
resservir lors d'autres évènements ou dans 
d'autres structures). Afin d'être acteurs de leurs 
loisirs et pour diminuer le prix de leurs séjours 
(autofinancement), de nombreux jeunes ont 
participé au stand de restauration en vendant 
crêpes, bonbons et boissons.

Les ados ont également adoré les animations 
proposées, comme le loup-garou sur la scène.

UN TERRITOIRE À VIVRE

FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS

LES SÉJOURS ÉTÉ

En raison de la crise sanitaire, les séjours n'ont pu 
avoir lieu en 2020.

LES PASS'VAC

Habituellement, les MJ proposent l'été un 
programme d'activités et de sorties avec 
inscription à la semaine. En 2020, celui-ci n'a pu 
être maintenu et s'est transformé en Activ'MJ. 
Chaque MJ a accueilli les jeunes de son secteur, du 
6 juillet au 20 août, en proposant un programme 
d'activités à la semaine, encadré par 2 animateurs. 
Ce fonctionnement a permis d'éviter le brassage 
entre les jeunes des différentes communes.

Plusieurs évènements prévus en 2020 ont du être annulés, mais 3 ont pu avoir lieu.
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LES ENFANTS D'ABORD À MESLAN

Cette journée festive a été organisée le 22 février 
2020, en partenariat avec l'UNICEF, afin de 
célébrer les 30 ans de la convention internationale 
des Droits de l'Enfant.

Environ 250 parents ont été accueillis avec leurs 
enfants, autour d'activités à partager en famille : 
initiation au tai-chi et aux arts du cirque, cyclo 
smoothies, balade contée, jeu de l'oie et stand de 
l'UNICEF...

LA TOURNÉE DU PÈRE-NOËL

Pour la 3ème année consécutive, l'évènement, qui 
a proposé deux jeux interactifs via les réseaux 
sociaux, s'est adapté aux régles sanitaires et a 
permis un moment de partage et de convivialité.

Pour les moins de 10 ans, les familles étaient 
invitées à suivre l'histoire de la famille Amarok 
dans les communes de RMCom. 

Pour les plus de 10 ans, une enquête policière 
était proposée. Tous les jours, un indice diffusé 
via les réseaux sociaux permettait aux familles de 
résoudre l'énigme.

 Rapport d’activités 2020 / 31




