
Schémas de mutualisation 
État d’avancement en Côtes d’Armor1 

Notre Association vous a proposé une réunion d’information relative au schéma de mutualisation en 
novembre dernier ; réunion organisée en partenariat avec l’AMF nationale et le Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor. 

Près de 5 mois après cette réunion, il nous semble important de communiquer sur l’état d’avancement de 
ces schémas de mutualisation au niveau de nos territoires. 

La quasi-totalité des EPCI ont engagé une démarche de réalisation d’un schéma de mutualisation. 
• Quelques rares territoires (2 ou 3) attendent de voir l’évolution de la carte intercommunale 

avant de s’engager dans la réalisation d’un schéma de mutualisation ; 
• La phase d’état des lieux est en cours (recensement RH, mutualisations existantes, matériel 

technique…) ; 
• Des thématiques de mutualisation devraient être identifiées avant l’été ; 
• Les schémas pourraient être présentés pour avis aux communes en septembre/octobre et une 

approbation avoir lieu avant la fin de l’année. 
 
 10* EPCI sur 30 ont choisi de se faire accompagner par le CDG 22 
 3* EPCI se sont dotés de stagiaires 
 2* EPCI ont recruté des chargés de mission (dont 1 est également accompagné par le CDG 22) 
 2* EPCI au moins ont fait appel à des cabinets privés 
 1 EPCI a engagé une démarche de création d’une commune nouvelle à l’échelle de l’EPCI rendant 

obsolète l’élaboration d’un schéma de mutualisation – accompagnement CDG 22 
 
* chiffre non exhaustif se basant sur les éléments détenus au 1er mars 2015 
 
Certains territoires identifient la réalisation des schémas de mutualisation comme une contrainte 
supplémentaire. D’autres se saisissent de l’opportunité de réaliser un tel schéma pour préparer les 
évolutions territoriales, améliorer les collaborations au sein du bloc local, identifier les points forts et 
faiblesses du territoire en matière de ressources humaines, matériel technique… lors de l’élaboration de 
l’état des lieux ou encore s’interroger sur les mutualisations existantes. 
 
1Remerciements au Centre de Gestion des Côtes d’Armor et notamment au service Études et organisations. 
 


