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INTRODUCTION 

Par lettre du 16 juin 2016, Monsieur Manuel Valls, alors Premier ministre, a chargé la préfète de la 
région Normandie et le président du Centre des monuments nationaux (CMN) d'une mission de 
réflexion sur la création d'un établissement public industriel et commercial national chargé de la gestion 
et du développement du site du Mont-Saint-Michel. 

Située à la limite des régions Normandie et Bretagne, cette baie constitue l'un des éléments les plus 
précieux et les plus célèbres du patrimoine naturel et culturel de la France. Le site a été inscrit par 
l'UNESCO au Patrimoine mondial de l'Humanité dès 1979 : il s'est donc vu reconnaître une valeur 
universelle exceptionnelle. Le Mont-Saint-Michel lui-même est situé dans le département normand de la 
Manche. 

Au cours des vingt dernières années, le territoire de la baie a été marqué par l'importante opération dite 
du « rétablissement du caractère maritime» du Mont-Saint-Michel (RCM), destinée à la fois à lutter 
contre l'envasement de la baie, à préserver le caractère insulaire du Mont et à améliorer l'accès de 
l'accueil des quelques 2,3 millions de visiteurs qui fréquentent le site chaque année. Cette opération est 
désormais achevée et les différents ouvrages réalisés ont été officiellement inaugurés par Monsieur le 
Président de la République le 31 octobre 2015. 

Même si elle a pu donner lieu à des divergences d'appréciation, parfois même à des conflits entre les 
nombreux acteurs publics et privés concernés, même si la mise en service des nouveaux ouvrages a 
parfois été délicate, le temps que les dispositifs se rodent et que les différentes catégories d'usagers 
adaptent leurs habitudes à des modalités d'accès radicalement différentes de celles qui existaient 
auparavant, l'opération de RCM doit aujourd'hui être regardée comme un succès indiscutable. 

Sur le plan de l'environnement et du patrimoine tout d'abord: la mise en service du barrage créé sur le 
Couesnon et les lâchers d'eau depuis ce barrage ont permis la reconquête de 40 ha de fonds à 
caractère maritime dans un rayon de 1 km autour du Mont, qui, plusieurs fois par an, est complètement 
entouré d'eau aux heures de pleine mer. La nouvelle passerelle, au dessin particulièrement élégant, 
s'inscrit parfaitement dans le site et offre sur le Mont, dégagé de sa gangue de véhicules en 
stationnement, ainsi que sur l'ilot de Tombelaine des points de vue magnifiques. Les remparts sont 
particulièrement bien mis en valeur par le nouveau dispositif d'accès. 

Mais aussi sur le plan de la cohésion du territoire : en dépit des divergences d'intérêt ou d'appréciation 
des nombreuses collectivités concernées, le RCM a créé, sinon une forme de mobilisation collective 
autour des enjeux du territoire, en tout cas une prise de conscience du caractère de bien commun 
partagé du Mont et de la baie. 

La formule juridique retenue pour le portage de l'opération a certainement joué un rôle positif. Ce 
portage a en effet été effectué par le syndicat mixte "Baie du Mont-Saint-Michel", réunissant les deux 
régions, le département de la Manche et les communes concernées, sans que l'État, qui a pourtant 
contribué au financement du RCM à hauteur de 46 % des 185 millions d'euros qu'il a coûtés et a 
naturellement exercé la plénitude de ses compétences régaliennes, notamment en matière de 
protection des sites et des monuments historiques, ne siège au sein de cette structure. Les collectivités 
territoriales ont donc été placées au cœur du projet. 

Au fur et à mesure que s'est approché l'achèvement de l'opération, la question de la gestion du site à 
l'issue de la mise en service des nouvelles installations s'est faite de plus en plus prégnante, et ce pour 
plusieurs raisons. D'abord parce que les membres du syndicat mixte ont rencontré des difficultés pour 
maintenir dans la durée une vision partagée des stratégies d'avenir à mettre en œuvre autour de la 
baie. Des tensions sont apparues, aussi bien sur la définition des modalités de gestion du périmètre 
inscrit au patrimoine mondial que sur la répartition des efforts financiers nécessaires à la bonne fin de 
l'opération. Le caractère très déséquilibré sur le plan financier de la gestion du système de parkings et 
de navettes a rapidement constitué une pierre d'achoppement entre les différents partenaires. La 
perspective quasi inéluctable de dépenses supplémentaires très lourdes n'a fait qu'aggraver la 
situation. 
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Ensuite parce que durant le déroulement de l'opération, sont apparues de nouvelles préoccupations qui 
sont venues profondément modifier la manière dont la gestion d'un site comme celui formé par le Mont 
et sa baie était appréhendée jusqu'à présent. C'est notamment le cas en matière de tourisme, domaine 
dans lequel les pratiques et les attentes des visiteurs nationaux et internationaux se sont transformées 
au cours de la période la plus récente ; or l'absence quasi-totale de coordination de l'offre touristique 
sur le Mont et autour de la baie, l'exploitation désordonnée et parfois outrancière de la rente de 
situation constituée par les flux importants de visiteurs, le déséquilibre entre le Mont proprement dit et 
les territoires environnants ne correspondent ni aux aspirations des visiteurs, qui souhaitent de plus en 
plus se voir offrir des produits touristiques rationalisés, incluant divers types de prestations, ni au souci 
des collectivités d'une répartition, sinon harmonieuse, du moins pas trop inégalitaire de la manne 
financière produite par le tourisme sur le Mont. 

Plus récemment, ce sont les questions de sécurité qui ont pris une nouvelle importance, à la suite des 
attentats qui ont frappé la France. Or le Mont-Saint-Michel représente un enjeu véritable en matière de 
sécurité, en raison de sa dimension symbolique comme de sa configuration physique et de sa forte 
fréquentation. Le morcellement de la zone la plus proche du Mont entre trois communes, Le Mont 
-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson, nuit à l'unité d'action du pouvoir de police sur le site. 
La commune du Mont-Saint-Michel, en particulier, ne dispose pas, du fait de sa taille même, de moyens 
à la hauteur de l'enjeu. L'installation de dispositifs de sécurité sophistiqués au Mont et autour entretient 
l'inquiétude de nouvelles charges financières 

La quête d'une nouvelle forme de gouvernance, propre à prendre en charge ces différents sujets, s'est 
donc ouverte. Elle a d'ores et déjà donné lieu à de multiples réflexions, formelles ou informelles. La plus 
aboutie de ces réflexions est à tous égards constituée par le rapport remis en 2014 par un collège 
d'inspecteurs réunissant Monsieur Didier Banquy, inspecteur général des finances, Monsieur Tristan 
Florenne, inspecteur général de l'administration, Monsieur Eric Verlhac, inspecteur général de 
l'administration et du développement durable et Madame Nicole Pot, inspectrice générale des affaires 
culturelles. 

Elle a également donné lieu en 2016 à une réalisation importante, sous la forme de la création d'une 
« conférence de la baie », organe consultatif réunissant l'ensemble des partenaires concernés par la 
gestion du bien inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette conférence s'est réunie pour la 
première fois le 22 décembre 2016 sous la présidence de Mme Nicole Klein, préfète de la région 
Normandie. 

Du fait du caractère désormais effectif du fonctionnement de cette instance, de laquelle l'on est en droit 
d'attendre l'apaisement des vives tensions apparues autour de ces enjeux, la mission a considéré que 
les questions relatives à la délimitation et à la gestion des différentes zones entourant le bien inscrit 
n'avaient pas à entrer dans le champ de sa réflexion; elles n'étaient d'ailleurs pas spécifiquement 
mentionnées dans la lettre de mission du 16 juin 2016, jointe en annexe. 

Sur les autres questions se posant autour du Mont-Saint-Michel, la mission de 2014, après avoir dressé 
un bilan sans complaisance des effets de la multiplicité des acteurs et de l'enchevêtrement des 
procédures, a estimé que la création d'un nouvel établissement public national, de caractère industriel 
et commercial, était seule de nature à en permettre le traitement global. C'est cette solution que le 
Premier ministre a annoncé vouloir privilégier à l'occasion d'une table-ronde qu'il a présidée à l'abbaye 
du Mont-Saint-Michel le 25 avril 2016 et dont la lettre du 16 juin 2016 demande donc à la mission 
d'approfondir les conditions de constitution et de mise en place. 

Après avoir examiné de manière approfondie la situation du Mont-Saint-Michel et de sa baie et procédé 
à une concertation avec les collectivités intéressées, dont elle a réuni les représentants au plus haut 
niveau le 30 août 2016, la mission s'est convaincue de l'importance que revêt, dans la perspective de la 
disparition du syndicat mixte et de la recherche d'une solution de gouvernance nouvelle pour le 
territoire, la question de l'avenir de la délégation de service public des espaces de stationnement et des 
services de desserte du Mont. 

Elle estime qu'eu égard à la sensibilité de cette question pour les collectivités membres du syndicat 
mixte, pour les habitants, les acteurs économiques et les visiteurs du Mont, cette question devra être 
traitée prioritairement. 

3 



LE PREALABLE DE LA RENEGOCIATION DE LA DSP 

1 - La délégation de service public pour la construction et l'exploitation des ouvrages et 
services d'accueil du Mont Saint-Michel 

Pour permettre l'accès au Mont depuis le parc de stationnement, un service des navettes transportant 
les visiteurs a été mis en place par le Syndicat mixte dans le cadre d'une délégation du service public 
(DSP) signée en 2009 avec la Société VEOLIA Transport (devenue TRANSDEV), pour une durée de 13 
ans. Une société dédiée a été créée, il s'agit de la Compagnie des Parcs et des Passeurs du Mont
Saint-Michel (CPPMSM). L'exploitation du service public porte sur deux volets: le stationnement (4100 
places) et le transport (2 lignes de transport public, un service de navettes dédiées réservé aux salariés 
et aux montois et une ligne de navettes hippomobiles). 

Le coût total des investissements de la CPPMSM (travaux d'aménagements, parking ... ) est de 36 M€. 
Le Syndicat mixte a versé en 2010 une première subvention d'équipement de 12,3 M€ et une seconde 
de 1,2 M€ en 2013, correspondant aux principaux travaux nécessaires au déplacement du lieu de 
départ des navettes (avenant n05). 

Pour mémoire, les dates clefs de la DSP sont les suivantes: 

Octobre 2009 : notification de la délégation de service public, 
• Avril 2012 : mise en exploitation commerciale (tarif: 8,50€1voiture/jour), 
• Avril 2013 : changement du point de départ des navettes positionné plus au sud, à proximité des 

parkings (avenant n05) et nouvelle grille tarifaire (tarif: 12€1voiture/jour), 
• Novembre 2015 : jugement du tribunal administratif de Caen et annulation de la grille tarifaire de 

l'avenant n° 5, 
• Janvier 2016 : application de la grille tarifaire provisoire (tarif: 11, 70€1voiture 1 jour), 
• Juin 2016 : rejet, par la Cour administrative d'appel de Nantes, de la demande de sursis à exécution 

du jugement déposée par le Syndicat mixte et prolongation de la grille tarifaire jusqu'au 
31 décembre 2016. 

2 - Le bilan économique et juridique de la DSP après 4 ans d'exploitation 

L'exploitation a démarré en 2012, à l'issue d'une phase d'études et de travaux. Dès 2013, le délégataire 
a alerté le Syndicat mixte sur le déficit financier de cette délégation qui a été contractée « à ses risques 
et périls ». 

Depuis 2012, le déficit cumulé s'élève à 14,3 M€ voire à 17,5 M€ en intégrant les pénalités versées au 
Syndicat mixte pour compenser les nombreuses défaillances du délégataire. Le déficit annuel de la 
DSP, validé par une expertise indépendante, serait de l'ordre de 1,8 M€lan. 

Les raisons de ce déficit, qui s'avère structurel, sont les suivantes: 

• la sur-estimation de la fréquentation du parking, 
• la sur-estimation des recettes des navettes hippomobiles, 
• le poids élevé des amortissements et des frais financiers dans le bilan, 
• les pénalités appliquées du fait des manquements aux obligations de la DSP, 

le niveau de charges de structure élevé. 

En 2015, le déficit présenté par la CPPMSM s'élevait encore à 2,8 M€ même s'il s'est amélioré de 
0,7 M€ par rapport à 2014. Cette évolution positive s'explique par une augmentation de la fréquentation 
conjuguée à une diminution des charges (cadencement des Passeurs, diminution du personnel sur les 
parkings ... ). Les charges de structures sur-dimensionnées de la CPPMSM (2M€ en 2015), la qualité du 
service rendu non optimale et le manque de stratégie marketing et touristique de la CPPMSM 
demeurent des points d'achoppement entre le délégant et son délégataire. 
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Face à cette situation, depuis décembre 2013, le concessionnaire a présenté au Syndicat mixte deux 
réclamations. Une première de 3,5 M€ basée, entre autres, sur la baisse de fréquentation du site par 
rapport aux estimations du contrat de 2009, l'augmentation des effectifs, les surcoûts liés à la mise en 
place d'une navette dédiée (montois/salariés). 

Une seconde réclamation de 1 M € a été envoyée au printemps 2016, fondée, en partie, sur le coût de 
services demandés par le Syndicat mixte et ne figurant pas dans le contrat initial. " s'agit, entre autres, 
des diverses gratuités liées aux cartes d'abonnement des habitants du Grand Pontorson, à la navette 
dédiée aux salariés du Mont intra-muros et à l'ouverture des barrières d'accès au parc de 
stationnement et au secteur commercial de la Caserne à partir de 19 heures (ce qui n'est plus le cas 
compte tenu des mesures de sécurité prises par le préfet de la Manche depuis l'automne 2016). La 
CPPMSM estime que le montant de ces services non rémunérés s'élève à 662 K€, somme 
partiellement contestée par le Syndicat mixte. 

Dès lors, faute pour le concessionnaire de fournir des explications plus précises sur les charges 
imprévues qu'il aurait eu à supporter, et mis à part quelques éléments de faible ampleur, la réclamation 
apparaît dans son ensemble faiblement étayée et constitue un risque négligeable pour le délégant. 

Le Tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 17 novembre 2015, n'a validé que 
partiellement l'avenant n05 en annulant la délibération approuvant la nouvelle grille tarifaire d'avril 2013. 

Dans l'urgence, le Syndicat mixte a été contraint de voter, en décembre 2015, de nouveaux tarifs 
applicables au 1er janvier 2016 dans le cadre d'une grille provisoire (11,70 € pour une voiture à journée 
contre 12,50 € auparavant). Cette baisse constitue une nouvelle perte de recettes pour le délégataire 
qui aurait un impact négatif estimé à environ 270 K€ annuel sur la DSP. Il a saisi la Cour administrative 
d'appel de Nantes, d'une demande de sursis à exécution du jugement précité. 

En parallèle, depuis mai 2015, des discussions se sont engagées avec Transdev pour intégrer une 
saisonnalité dans la grille tarifaire et un prix de stationnement au quart d'heure, conformément à la loi 
Hamon en vigueur depuis le 1er juillet 2015. 

Le Syndicat mixte s'est saisi de cette opportunité et mène une réflexion visant à intégrer les services 
non rémunérés dans la future grille tarifaire et offrir un service plus adapté aux enjeux touristiques du 
site. Les travaux de la commission DSP ont été présentés en comité syndical le 16 décembre 2016 
pour qu'une nouvelle grille soit applicable au printemps 2017, dans le cadre d'un avenant n06. 

Ces difficultés rencontrées dans la gestion du système de transport ont consolidé les positions de la 
région Bretagne puis de la région Normandie en faveur d'une dissolution du Syndicat mixte après 
achèvement complet du RCM. 

3 - Engager l'évolution du service public de stationnement et de transport 

Dans le contexte qui vient d'être décrit, l'évolution de la DSP constitue une vraie priorité. C'est même 
aux yeux de la mission le nœud du problème, tant le service public est indispensable à la fois au bon 
fonctionnement du dispositif de rétablissement du caractère maritime, à la qualité de vie quotidienne 
des habitants et riverains du Mont, à la bonne gestion des flux de publics, à la promotion de l'image 
culturelle et touristique de la zone, ainsi qu'à son développement économique. 

Le déficit d'exploitation de la délégation constitue un élément d'irritation fort pour les collectivités 
membres du Syndicat mixte et en particulier pour la région Normandie, qui pointent que l'exploitation 
d'un dispositif destiné à un public captif de plus de deux millions de personnes pourrait, et même 
devrait être bénéficiaire. Toute évolution possible de la situation les amènera à une vision plus positive 
du dossier et les rendra plus disposées à s'engager en faveur du développement de la zone. 

Par ailleurs, les conditions de sortie de la délégation exposent dans tous les cas de figure la future 
structure de gouvernance, quelle qu'elle soit, à des dépenses extrêmement importantes: à la fin du 
contrat, en 2022, elle devra rembourser au délégataire la part non amortie des investissements réalisés 
par celui-ci, laquelle s'élèvera au moins à 13 M €. 
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Cette somme sera encore plus élevée si la rupture intervient avant 2022, puisque la valeur comptable 
des immobilisations sera plus importante. Il serait certes envisageable, sur le plan juridique, de faire 
supporter la charge de cette somme au délégataire qui pourrait succéder à la Compagnie des 
passeurs, mais le seul énoncé des sommes en jeu rend cette perspective (et celle, au fond, de trouver 
un nouveau délégataire qui accepterait de succéder à cette compagnie) extrêmement aléatoire. En 
outre, dès à présent se pose la question du remplacement des véhicules, estimé à au moins 8 M€ 
supplémentaires. L'équilibre financier de la structure de gouvernance, quelle qu'elle soit là encore, 
risque d'en être compromis dès le départ. 

Ne s'étant pas sentie suffisamment mandatée par la lettre du 16 juin 2016 aux fins de se faire remettre 
par le délégataire un certain nombre d'informations indispensables à une appréciation complète de la 
situation, ni a fortiori d'entamer la moindre négociation afin de faire évoluer l'équilibre contractuel, la 
mission ne peut se hasarder à donner des indications sur les marges de manœuvre existantes, non 
plus que sur les pistes qui pourraient être explorées pour progresser. Elle entend néanmoins appeler 
l'attention du Premier ministre sur le caractère de point de passage obligé de cette étape de 
renégociation de la délégation de service public actuelle. Un arbitrage sur ce point constitue 
assurément la décision à prendre préalablement à toute autre. 

La mission préconise donc le traitement prioritaire de cette question par un négociateur de haut 
niveau, dûment mandaté par l'État, qui peut seul débloquer la situation, avec le Syndicat mixte 
en sa qualité de délégant actuel, pour entamer avec le groupe Transdev, auquel appartient le 
délégataire, une négociation d'ensemble des conditions de la délégation, de façon à faire en 
sorte que: 

La nécessité de rétablir l'équilibre financier de ladite délégation ne se traduise pas par 
un recul de la qualité de service ; 

Les conditions de sortie de la délégation ne constitueront pas, comme aujourd'hui, un 
obstacle à l'émergence aussi bien d'un nouveau délégant que d'un éventuel nouveau 
délégataire. 

Ce négociateur devra être doté de compétences à la fois politiques et financières pour pouvoir 
espérer parvenir avec le groupe Transdev à un accord respectueux de l'intérêt général et 
satisfaisant l'ensemble des parties en présence. 
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LA CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL 

C'est donc la création d'un établissement public national qui a été retenue comme hypothèse privilégiée 
de structure de gouvernance unique du site, tant par le rapport de la mission de 2014 que par la lettre 
du 16 juin 2016. 

1 - Les missions de l'établissement public 

1.1 Remarques générales 

L'établissement public national est décrit de manière extrêmement détaillée dans les pages 44 à 58 du 
rapport de la mission de 2014. Les auteurs de ce rapport ont proposé de lui donner un champ de 
compétences extrêmement large, puisqu'il englobait: 

La « définition du projet stratégique et opérationnel pour la valorisation touristique et le 
développement économique de la baie» : 

• L'établissement et la mise en œuvre du « programme pluriannuel d'interventions destinées à 
améliorer l'accueil global sur le site» : 

L'établissement du plan de gestion demandé par l'UNESCO: 

• La « politique d'accueil globale des visiteurs sur l'ensemble du site» : 

• La communication globale: 

• La mobilisation de l'ensemble des moyens financiers; 

• La reprise de la délégation de service public passée pour la gestion des parkings et des 
navettes; 

• La gestion des équipements hydrauliques liés au RCM : 

• Le transfert, de la part de l'Etat, de compétences relatives à la mise en œuvre des protections 
instituées sur le fondement du code de l'environnement et du code du patrimoine; 

• Le bénéfice d'un certain nombre de dérogations au code de l'urbanisme; 

• L'attribution d'un certain nombre de pouvoirs de police spéciale. 

Différentes autres formes juridiques ont pu être envisagées : 

• Le groupement d'intérêt public (GIP) dont la durée est limitée 

Le groupement d'intérêt économique (GIE) dont l'objet est limité au prolongement de l'activité 
de ses membres 

• L'établissement public de coopération culturelle (EPCC), limité par le principe de spécialité de 
son objet, à vocation culturelle 

• La société d'économie mixte locale (SEML) et la société publique locale (SPL) dont l'État ne 
peut être membre 

• L'EPIC local, non retenu par le comité stratégique car il ne garantissait pas l'arbitrage de l'État 
et ne permettait pas de répondre aux enjeux liés à la notoriété du site. Cette forme juridique ne 
convenait pas pleinement aux collectivités territoriales qui souhaitaient un rôle fort de l'État 
dans le pilotage de la structure. 

7 



Par rapport à celles-ci, l'EPIC national présente effectivement un certain nombre de garanties pour 
l'accomplissement de ces missions. D'une part, cette forme juridique donne à la structure une 
dimension à la hauteur de l'enjeu national et international du site. D'autre part, l'État pourra être le 
garant du dynamisme de la politique mise en œuvre, ce qui répond à une demande forte des autres 
partenaires de la réflexion, notamment les collectivités territoriales. 

La lettre de mission du Premier ministre du 16 juin 2016 est venue quelque peu restreindre l'étendue 
des missions prévues par la mission de 2014. 

Tout d'abord, il n'est pas question dans cette lettre de transferts de compétences de la part de l'État au 
profit du nouvel établissement en matière de protections instituées par les codes du patrimoine et de 
l'environnement. Cela semble heureux aux yeux de la mission, dans la mesure où l'institution de ces 
protections et le contrôle de leur mise en œuvre constitue une prérogative éminemment régalienne de 
l'État, dont il serait malvenu qu'il se dessaisisse, fût-ce au profit de l'un de ses démembrements, dans 
un contexte aussi complexe que celui du Mont Saint-Michel. 

Il n'est pas non plus question de l'octroi de dérogations au code de l'urbanisme, lesquelles, quelles 
qu'en soient les justifications qu'en donnent les auteurs du rapport de 2014, seraient particulièrement 
mal venues dans un environnement aussi sensible que la baie, ainsi que l'ont montré les débats sur la 
gestion du bien inscrit à l'UNESCO. Loin de chercher à déroger au code de l'urbanisme, il faut au 
contraire l'appliquer dans toute sa rigueur autour du Mont-Saint-Michel, et cette préoccupation semble 
devoir être plus forte depuis que la loi sur le patrimoine du 7 juillet 2016 a précisément entendu 
resserrer les liens entre les règles d'urbanisme et le régime des biens inscrits au Patrimoine mondial. 

En outre, s'appuyant sur la conférence de la baie, la préfète de la région Normandie, préfète 
coordonnatrice de l'action des préfets de Bretagne et de Normandie pour le bien "Mont-saint-Michel et 
sa baie", a pris en charge l'élaboration conjointe, par l'Etat et les collectivités concernées, du « projet 
territorial » tenant lieu de plan de gestion du bien inscrit. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus une différence fondamentale entre le dispositif proposé en 2014 
et celui retenu en 2016 : c'est que le rapport de 2014 prévoyait d'adosser l'établissement à une 
opération d'intérêt national (OIN), tandis qu'il n'est plus question d'OIN dans les déclarations du 
Premier ministre le 25 avril 2016, non plus que dans la lettre du 16 juin. 

Le profil de l'établissement public qu'il s'agirait de créer devrait donc être sensiblement modifié à la 
baisse par rapport à celui proposé en 2014. 

1.2 Une mission prioritaire, la « mise en tourisme» du site 

Dans un site tel que celui de la baie du Mont-Saint-Michel, il est primordial que le visiteur soit 
repositionné au centre d'une stratégie de développement global et durable du site. La segmentation 
actuelle de l'offre aboutit à un manque de lisibilité de l'offre et contribue à la détérioration de l'image du 
site. 

Dès la réunion du 19 mai 2016, le comité stratégique a porté une ambition commune pour le site du 
Mont-Saint-Michel: « Promouvoir une gestion unique, qualitative, sûre et pérenne qui redonne du 
prestige à un site de renommée mondiale (accueil, stationnement, transport, billetterie, services aux 
usagers, exploitation et entretien des ouvrages d'accueil et d'accès). Les charges en résultant seraient 
couvertes par une structure de gestion portant un modèle économique viable fondé sur un système de 
transport rentable. » 

La qualité de l'accueil et de l'offre de services, depuis la promotion touristique et culturelle du site 
jusqu'à la mesure de la qualité de la prestation réalisée devront être le fil conducteur des missions de la 
future structure de gestion du site. L'expérience client doit être optimale du parking à l'Abbaye. 
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1.2. 1 La promotion du site à destination des voyageurs et professionnels du tourisme 

Les cibles privilégiées sont la clientèle française, notamment la population locale, la clientèle 
européenne ainsi que les marchés lointains. Ces marchés apportent des clientèles essentielles, y 
compris hors saison en provenance du Japon, des Etats-Unis et des clientèles émergentes venant de 
Corée et de Chine. 

Un plan marketing pluriannuel doit être conçu avec les professionnels du site, groupes hôteliers 
montois et Centre des monuments nationaux, contenant des actions spécifiques aux différents 
marchés. Ces actions seront menées en lien avec Atout France par l'envoi d'un manuel des ventes, 
l'achat d'espaces dans les magazines professionnels et la présence sur les salons professionnels. 

En termes de moyens, des outils adaptés devront être déployés (site internet, manuel des ventes, 
agence de communication, agence de presse) et des compétences mobilisées. Un chargé de mission 
« Promotion du site» sera recruté pour être l'interlocuteur des tours opérateurs. 

1.2.2 L'accueil et l'information des touristes sur le site 

En premier lieu, il conviendra d'améliorer la visibilité du centre d'information touristique (CIT), porte 
d'entrée et de sortie du site, positionné devant le point de départ des navettes. L'information délivrée au 
CIT sera centrée sur la découverte de l'ensemble du site, du parking à l'Abbaye et, pour orienter les 
visiteurs à l'extérieur du site, sur la découverte de la baie au moyen d'outils dédiés: carte touristique de 
découverte du site, outil d'internet de séjour, Wi-Fi territorial. 

En second lieu, un travail devra être mené pour améliorer le « parcours client » et produire de 
l'information accompagnant les visiteurs : signalétique piétonne, messages traduits en plusieurs 
langues, diffusés dans les navettes de transport. 

Enfin, le développement de la marque nationale Qualité Tourisme (QT), reconnue comme une réelle 
plus-value par les touristes, sera privilégié. Pour mémoire, l'expérience client se rapportant à un 
établissement de marque QT est de 30 % supérieure. 

1.2.3 La commercialisation sur site 

Comme le préconisent les partenaires et les rapporteurs des missions d'expertise, la mise en place 
d'une billetterie centralisée au CIT paraît fondamentale. Un « package » de visite combinant plusieurs 
prestations pourrait être créé. Il comprendrait le billet d'entrée à l'Abbaye, le stationnement ainsi que 
d'autres prestations de découverte du site (traversées de la baie, musées et sites de visite 
environnants ). 

En complément, la commercialisation des « incontournables de la baie », prestation de service 
rémunérée pour le compte des régions, départements et intercommunalités pourrait être envisagée, de 
même que la création d'une gamme de produits officiels et labellisés, hors concurrence avec les 
produits vendus par les commerçants sur le site du Mont-Saint-Michel. 

Enfin, la création d'une place de marché dans une logique de service mérite d'être étudiée, afin de 
mettre en ligne l'information recherchée en temps réel, sur les disponibilités d'hébergement, voire de 
restauration. 

Le rôle assigné à la structure doit être complémentaire à l'existant, c'est-à-dire aux actions menées en 
partenariat par les offices de tourisme (OT) intercommunaux, les comités départementaux du tourisme 
(COT) et les comités régionaux du tourisme (CRT) : 

• 

• 
• 
• 

l'accueil sur le site inclut l'information sur une offre qualitative en baie du Mont-Saint-Michel dont 
la promotion continuera d'être assurée par les CRT et COT, en lien avec les OT 
intercommunaux, 
la structure sera chargée de la mise en œuvre du contrat de destination « Le Mont-Saint-Michel 
et sa baie» pour ce qui concerne le site du Mont-Saint-Michel, 
la réalisation des prestations susmentionnées, pour le compte de la communauté 
d'agglomération « Mont-Saint-Michel Normandie », implique que le statut d'office du tourisme 
soit conféré à la nouvelle structure (cf. article L.133-3 du code du tourisme). Elle a vocation à 
être le relais, pour le site, de l'OT intercommunal dans un cadre juridique et financier à clarifier. 
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1.3 La Gestion courante et l'entretien du site du Mont-Saint-Michel 

1.3.1 La gestion des ouvrages et des espaces publics 

La domanialité du site est répartie de la manière suivante : 

Syndicat Mixte Délégataire CDC Pontorson Beauvoir Mont-Saint- Conseil 
(puis structure de gestion) (Transdev) Avranches- Michel départemental 

MSM Manche 

Digue-route 

Pont-passerelle 

Esplanade 

Allée Ouest (DPM concédé) Parking Allée Ouest 
(DPM) 

Allée Est Espaces Espaces Espaces 
publics publics publics 

Voie Voie Voirie intra Routes 
communale communale muros d'accès au 
depuis la RD depuis site RD 275 
275 jusqu'à l'entrée du et776(~ 
la barrière de site via la RD Ré[imèlre) 
filtrage 776 

Entretien Entretien Entretien 
réseaux: réseaux: réseaux : 
eaux pluviales eaux pluviales eaux pluviales 

Espaces verts attenants Espaces verts entretien 
aux bâtiments (siège du attenants aux réseaux: 
SM) bâtiments assainissement 
+ espaces verts et éclairage (siège et des eaux usées 
public "Caserne" exploitation 

navettes) 

Ainsi , les responsabilités du Syndicat mixte sont particulièrement importantes puisqu'il gére : 

, Les ouvrages d'accès au Mont Saint-Michel (digue-route, pont-passerelle, esplanade) 

Le 22 septembre 2010, une convention de superposition d'affectation a été signée au bénéfice du 
Syndicat mixte sur une dépendance du domaine public maritime (DPM) destinée à la construction, la 
gestion, l'exploitation et la maintenance des ouvrages d'accés au Mont-Saint-Michel. 

Une analyse réalisée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Manche 
transmise par le préfet le 8 avril 2013, conclut que les ouvrages d'accès au Mont peuvent légalement 
appartenir au domaine public du Syndicat mixte, le pouvoir de police de la circulation restant assuré par 
les maires compétents et que l'ensemble des ouvrages d'accès devront être entretenus et exploités par 
le Syndicat mixte après leur mise en service. Il convient néanmoins de distinguer le corps de l'ouvrage, 
qui appartient au domaine public du Syndicat mixte de la chaussée qui aurait vocation à être reclassée 
dans le domaine public routier communal. 

Selon l'analyse susmentionnée, l'ensemble des ouvrages d'accès doivent être entretenus et exploités 
par le Syndicat mixte après leur mise en service. Concernant le terre-plein, l'entretien courant 
(balayage, nettoyage après les grandes marées) comme celui du pont-passerelle est intégré dans la 
délégation de service public confiée à Transdev (cf. articles 2, 18 et 19 de la convention de DSP). 
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L'enjeu financier de l'entretien de ces ouvrages est estimé à 600 K€lan en considérant une provision 
pour le "gros entretien" du pont-passerelle de 300 K€lan (pour mémoire, le coût de la construction de 
l'ouvrage est de 42 M€) et un entretien courant de 300 K€lan. 

• Les espaces publics (voirie, cheminements, espaces verts) et les réseaux 

Le Syndicat mixte gère les espaces verts attenants aux bâtiments (siège du syndicat mixte) ainsi que 
les espaces verts et l'éclairage public de "La Caserne". L'enjeu financier pour le Syndicat mixte est 
évalué à 90 K€lan. 

La mission estime que l'ensemble des tâches de gestion courante et d'entretien au Mont-Saint-Michel 
devrait être confiées à l'établissement public. 

Une gestion coordonnée du site, qualitative et pérenne requiert une harmonisation par la nouvelle 
structure de certaines prestations réalisées, commandées et financées à ce jour par les différents 
maîtres d'ouvrage: 

la structure de gestion et de développement du site pourrait promouvoir une charte qualité pour 
la gestion des espaces verts et l'entretien des voiries, engageant d'abord ses membres, le cas 
échéant les autres partenaires publics puis les acteurs privés présents sur le site, 
un groupement de commandes pourrait être envisagé sous la coordination de la nouvelle 
structure pour passer les marchés publics relatifs à l'entretien de l'ensemble du site, 

la question de la domanialité future des ouvrages et espaces publics qui seraient remis à la 
structure de gestion du site doit être posée: statu quo (passage du domaine public du Syndicat 
mixte au domaine public de la structure de gestion du site) ou transfert aux communes avec 
prise en charge des coûts par ladite structure. 

Au total, les coûts d'entretien des ouvrages et espaces publics qui seraient remis à la structure de 
gestion du site sont évalués à 690 K€lan. "s'agit de prestations externalisées. 

1.3.2 L'amélioration de l'éclairage et de la signalétique directionnelle 

Ces sujets font partie intégrante du bon achèvement du projet de rétablissement du caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel et sont provisionnées dans ce cadre. 

1.3.2.1 L'éclairage 

L'étude en cours, confiée par le Syndicat mixte à l'éclairagiste Noctabene, porte sur l'amélioration et 
l'harmonisation de l'éclairage du barrage, du terre-plein et du parc de stationnement. La réponse à 
apporter doit concilier les impératifs de sécurité et d'esthétique pour garantir une bonne intégration des 
ouvrages dans le site et favoriser leur découverte par le public. 

Le problème posé par l'éclairage de l'aire de stationnement pérenne située au sud de l'espace urbanisé 
de La Caserne est particulièrement souligné dans la mesure où il génère un masque lumineux en vis-à
vis du Mont-Saint-Michel. Les propositions d'amélioration de l'éclairage devront être examinées avec le 
délégataire qui gère le parc de stationnement et prendra en charge les dépenses correspondantes. 

Sur le terre-plein, des perches lumineuses seront installées lors des grandes marées afin de baliser et 
sécuriser le cheminement des visiteurs. Pour améliorer la sécurité sur la liaison entre le pont-passerelle 
et le terre-plein, des dispositifs d'éclairage seront installés avec l'accord de l'architecte, Dietmar 
Feichtinger, afin de signaler aux visiteurs et aux véhicules autorisés le platelage bois se prolongeant sur 
la cale d'accès. 

Sur le barrage, l'objectif est de favoriser la découverte de l'ouvrage par le public en évitant les accidents 
liés au manque de visibilité des marches et des plots en béton. Des tests d'éclairage par un dispositif 
situé sous les garde-corps ont été réalisés avec l'accord de l'architecte, Luc Weizmann. 
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1.3.2.2 La signalétique directionnelle 

En 2012, lors de l'ouverture de la nouvelle aire de stationnement, la mise en place d'une signalétique 
temporaire en site classé a été acceptée car il était indispensable de guider les visiteurs du parking 
jusqu'au point de départ des navettes, situé, à l'époque, au Nord du secteur urbanisé de "La Caserne". 
Une réflexion d'ensemble avait été néanmoins demandée au Syndicat mixte préalablement à la mise 
en place de la signalétique complète et définitive. 

A la demande du Syndicat mixte, un diagnostic a été établi, en 2016, par le bureau d'études Citae, 
assorti de propositions de régularisation de l'existant ou de compléments d'implantation. Globalement, 
la signalétique permet aux visiteurs de se repérer sur le site mais des préconisations sont formulées 
pour mieux orienter et gérer les flux (piétons, navettes, vélos), signaler les points de vue remarquables 
et harmoniser les dispositifs existants installés par les différents acteurs. 

En ce qui concerne l'intégration dans le site, les services de l'État ont demandé au Syndicat mixte de 
présenter un projet global, en lien avec l'étude relative à l'éclairage. 

1.3.3 L'accueil des cyclistes 

Par arrêtés municipaux du 22 novembre 2014 puis du 1er décembre 2014, les cyclistes ont un accès 
autorisé au Mont en toute saison, mais à des horaires réglementés, et sans stationnement possible: 

• du 1er octobre au 30 avril, soit en basse saison, de OhOO à 24h00 ; 
• en haute saison, du 1er mai au 30 septembre, avant 10 heures et après 18 heures, et uniquement 

sur la voie verte située sur le platelage bois ouest des nouveaux ouvrages. 

La circulation des Montois et des salariés du Mont Saint-Michel à vélo, sur la voie verte du platelage 
bois ouest, est autorisée sans restriction de période, s'ils justifient d'un stationnement privé dans la 
commune. 

Le jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 2 décembre 2015 a rejeté la requête de 
l'association VÉLOCITÉ contre les arrêtés municipaux susmentionnés au motif « qu'il appartient au 
maire de prendre toute mesure pour prévenir toute atteinte à la sécurité publique; que le maire peut 
également interdire l'accès de certaines voies à la circulation afin de préserver des espaces naturels, 
des paysages ou des sites ou de ne pas compromettre leur mise en valeur à des fins esthétiques ou 
touristiques ; que compte tenu de la très forte affluence touristique sur le site exceptionnel du Mont
Saint-Michel pendant la période estivale, de la volonté de le valoriser par une approche piétonne 
s'inscrivant dans le contexte du rétablissement du caractère maritime et de l'absence de stationnement 
pour les vélos comme le fait valoir la commune en défense, l'interdiction en litige, par son caractère 
limité dans le temps, puisqu'elle ne s'applique qu'une partie de la journée sur une période de cinq mois, 
et dans l'espace, n'a pas soumis les personnes concernées, notamment les cyclistes autres que ceux y 
travaillant ou y habitant et disposant d'emplacements de stationnement, à des contraintes excessives 
au regard de l'objectif poursuivi». 

Les cyclistes ne respectent pas cette restriction et, en haute saison, nombre d'entre-eux accèdent en 
dehors des horaires. Les vélos sont attachés, soit contre le rocher près de la porte principale des 
remparts du Mont-Saint-Michel, soit au garde-corps du pont-passerelle, réduisant la largeur de 
circulation des piétons sur le platelage bois situé à l'Ouest, à une période où la foule des visiteurs est la 
plus compacte. 

Pour autant, l'exigence de pouvoir accéder au Mont à toute heure de la journée, en empruntant la voie 
de circulation centrale, quelle que soit la saison, ne paraît pas tenable. 

Le stationnement sur le continent est la seule solution viable. Il conviendrait de revoir les 
aménagements des parkings réalisés ou de concevoir leur extension. En ce qui concerne la circulation 
des cyclistes sur le pont-passerelle, seule une présence humaine permettra le respect de la restriction 
d'accès en haute saison. 
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1.4. La gestion du barrage et des ouvrages hydrauliques 

La réflexion sur la création d'un établissement public territorial de bassin (EPTB) a été lancée suite aux 
premiers comités stratégiques. Ce type de structure paraissait adapté à une gestion des ouvrages 
hydrauliques du RCM cohérente au regard de leur rôle en matière de gestion de l'eau, des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

A défaut d'accord sur les missions assignées à cette nouvelle structure, l'étude préfiguration, portée en 
2015 par l'association Inter-SAGE « Baie du Mont Saint-Michel » avec le financement des agences de 
l'eau et des régions, est en suspens depuis le mois de juin 2016. 

Au regard des conclusions de l'étude réalisée par le centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), financée par la région Bretagne, l'objectif est 
de trouver des leviers de financement de la fonction de chasse hydraulique du barrage (75 % des 
dépenses de fonctionnement de l'ouvrage). Le reste pourrait être couvert par la taxe GEMAPI si la 
nouvelle communauté d'agglomération « Mont-Saint-Michel Normandie» en acceptait le principe. 

Suite à la réunion interministérielle du 19 avril 2016, l'État-propriétaire a confirmé qu'il prendrait sa part 
du financement mais ne souhaitait pas être seul à contribuer. Comme en 2016, l'État versera 0,5 M€ au 
Syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel en 2017 puis au-delà, afin de couvrir la moitié des dépenses 
d'entretien et d'exploitation du barrage. Néanmoins, les deux régions et le département de la Manche 
ayant exprimé leur opposition à la gestion future et au financement de cet ouvrage lors du comité 
stratégique du 30 aoOt 2016, la nouvelle structure paraît la mieux à même, si elle est créée, de 
reprendre cette mission. 

1.5. La question de la sécurité 

La notoriété internationale du Mont-Saint- Michel, son caractère symbolique et sa fréquentation (2,3 
millions de visiteurs par an) imposent une politique de sécurité de haut niveau. 

Son insularité renforcée par le RCM, son architecture médiévale défensive et la dispersion juridique des 
acteurs rendent nécessaires des mesures de sécurité spécifiques, particulièrement pour la sécurisation 
des flux de public depuis la Caserne jusqu'à l'Abbaye. 

De surcroît, le morcellement administratif du site sur trois communes induit des contraintes 
supplémentaires vis-à-vis des restrictions des libertés d'aller-venir. 

Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, le préfet de la Manche a formulé les 
propositions suivantes : 

• Unifier la coordination de la sécurité de l'ensemble du site 

La sécurité du Mont-Saint-Michel doit être conçue comme un système unitaire et intégré, afin de 
constituer une bulle de sécurité sur l'ensemble du périmètre. Une organisation doit ainsi être mise en 
place pour agir en qualité de responsable unique vis-à-vis des autorités administratives d'une part, et 
d'autre part, pour coordonner l'ensemble des acteurs locaux (parkings, transports, commerces, 
hôtellerie-restauration). 

A cet effet, elle doit disposer d'un centre de supervision 24/24h, doté d'une double fonction de sécurité 
publique et de sécurité incendie/secours pour l'ensemble du périmètre Caserne-Mont-Saint-Michel
Abbaye. Pour cela, il doit être impérativement complété par une politique d'équipements de sécurité 
passive, aussi bien dans le champ de la sOreté (vidéoprotection, détections, éclairages, ... ) que dans le 
champ de la sécurité contre l'incendie et la panique (alarmes, détections, ... ). 

• Organiser la sécurité du site dans sa globalité 

Selon le préfet de la Manche, les moyens de sécurité active du Mont-Saint-Michel (gendarmerie, 
dispositif Sentinelle, police municipale) doivent être complétés par la mise en place d'une sécurité 
privée 24/24h, pour la partie communale et l'Abbaye, afin de répondre aux exigences de la 
réglementation des ERP (service de sécurité) ainsi qu'aux impératifs de contrôle et de détection 
systématique du public, particulièrement à l'entrée de l'Abbaye. 
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Enfin, cette politique de sécurité intégrée doit être déclinée par une politique de sécurité propre aux 
opérateurs pourvoyeurs de flux vers le Mont-Saint-Michel, que ce soit en termes d'équipements passifs 
(détecteurs, vidéoprotection ... ) ou en termes de moyens actifs (équipe de sécurité pour les contrôles, 
bagagerie ... ). Ce renforcement coordonné par le responsable unique, doit ainsi s'attacher à la sécurité 
des flux empruntant les navettes (Transdev), des flux à pied par la passerelle (Syndicat mixte), des flux 
par la Baie (Guides de la Baie) et plus largement des flux de touristes en séjour (hôteliers
restaurateurs). 

La mission ne s'est pas estimée fondée à approfondir davantage un sujet, sur lequel les termes mêmes 
de la lettre du Premier ministre montraient qu'elle devait s'en remettre à l'avis du préfet de la Manche. 
Elle observe au demeurant que l'autorité de celui-ci a suffi , avec les structures et les moyens existants, 
à assurer la sécurité du Mont au cours de la derniére période. La mission voit dans tout cela le signe 
que les questions de sécurité doivent, surtout dans le contexte actuel , continuer à être traitées de 
maniére spécifique, à charge pour toutes les collectivités et tous les opérateurs publics présents sur la 
zone de se soumettre aux directives du préfet de la Manche. 

2- La recherche d'un modèle économique viable 

Le travail sur le modéle économique a été réal isé localement puis consolidé par le rapport 
CGEFi/CGEDD de novembre 2015. Les recettes prévisionnelles ont été revues suite à la réunion du 
comité stratégique du 30 août 2016. Il s'agit d'estimations trés générales, qu'il reviendrait à un éventuel 
préfigurateur d'approfondir, et qui ne sont données là que comme ordre de grandeur donnant l'échelle 
des moyens à prévoir. 

2.1 Les dépenses prévisionnelles d'exploitation au 1" janvier 2018 

2.1.1 Les charges liées aux missions à réaliser (hors masse salariale) 

Missions Expertise CGEFi/CGED[ Réflexions locales 
Tourisme 250000 € 430000 € 
Gestion des flux, sécurité 300000 € (300000 € 
(divers équipements) 
Gestion courante, 690000 € 690 000 ~ 
maintenance des ouvrages 
et entretien du site 

Stationnement et transport 

Barrage Hors champ de la réflexior 960 200 ~ 

2.1.2 Les postes de dépenses variables en fonction du choix de la structure de gestion 

Fonctionnement Expertise CGEFi/CGEDD Réflexions locales 
Masse salariale 2000000€ 1720000€ 

(30 ET PT) 
Frais de structure 300000€ 320000€ 

2.1.3 Les dotations pour amortissement des actifs transférés 

La structure de gestion se verra remettre en dotation (à l'actif du bilan) les ouvrages réalisés par le 
Syndicat mixte. 

Dotations pour Expertise CGEFi/CGEDD Réflexions locales 

amortissements 
Amortissement des actifs 1 646000 € 1646000 € 
transférés 
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2.1.4 La simulation du montant total prévisionnel en l'état des informations disponibles 

TOTAL Expertise CGEFilCGEDD Réflexions locales Commentaires 
Dépenses d'exploitation 5208000 €" 5106000 € 6 066 2DD € avec le barrage 

·La mission CGEFilCGEDD intégre un poste de dépense supplémentaire correspondant aux intérêts de la deNe liés aux 
investissements proposés dans son rapport (extension des bâtiments, baniére de filtrage) évalués il 22 000 € 

Pour mémoire, le budget de fonctionnement du syndicat mixte n'était en 2016 que de 2,4 M €. Il Y a 
donc un évident surcoût, justifié par l'extension des missions de l'établissement public, qui ne va pas 
dans le sens de la recherche d'une gestion plus économe du site mais qui s'apparente au budget du 
syndicat mixte en phase chantier (5,6 M€ en 2013 pour un effectif de 30 personnes). 

2.2 Les sources de financement éventuellement mobilisables 

2.2.1 Les redevances des usagers et les recettes commerciales 

Les recettes du stationnement (et du transport) sont perçues dans le cadre de la délégation de service 
public (DSP) et alimentent un budget annexe. Compte tenu du coût de résiliation anticipée de la DSP 
(15,7 M€), il est préférable de transférer le contrat à la nouvelle structure jusqu'à son terme en 2022. Il 
ne faut attendre aucune recette directe d'ici là en dehors de la redevance d'exploitation de la DSP (0,08 
M€). En revanche, un travail est engagé depuis 2015 sur une nouvelle grille tarifaire adaptée aux 
usages qui permette d'améliorer la situation. Il va de soi que la renégociation de la DSP suggérée plus 
haut sera susceptible d'avoir un impact sur cette situation. 

Les recettes de l'Abbaye alimentent le systéme de péréquation nationale du CMN et sont d'autant 
moins mobilisables qu'elles alimentent l'investissement culturel et touristique de l'établissement sur le 
Mont. Les réduire mettrait en danger la conservation et l'animation de l'Abbaye, et, partant, l'attractivité 
du site tout entier : 1,27 millions de visiteurs en 2015 dont un tiers bénéficient de gratuité. L'entrée est 
de 9 € pour 0,85 millions de visiteurs soit un potentiel de 7,65 M€ de recettes. 

Les perspectives de recettes liées au développement de produits touristiques apparaissent assez 
faibles et induisent un fort investissement préalable. 

2.2.2 Les contributions de l'État et des Collectivités 

Les deux régions et le département de la Manche financent le fonctionnement du Syndicat mixte « Baie 
du Mont-Saint-Michel » et du CIT à hauteur de 0,6 M€ annuels chacune. L'État y contribue également 
depuis 2016, pour un montant équivalent. Cela couvre toutes les charges d'entretien des ouvrages 
(barrage, digue-route, pont-passerelle, esplanade), des bâtiments (siège du Syndicat mixte), des 
espaces publics et de l'éclairage de La Caserne issus des travaux de requalification réalisés par le 
Syndicat mixte. 

Pour 2017, les collectivités ont inscrit 0,4 M€. A l'avenir, elles ne souhaitent plus contribuer. En 
revanche, la structure pourrait réaliser des prestations pour le compte des collectivités et dans leurs 
domaines de compétences. 

2.2.3 La fiscalité locale 

La communauté d'agglomération perçoit des recettes directement liées à la fréquentation touristique du 
site. La taxe de séjour perçue sur le périmètre concerné s'élevait en 2014 à 0,21 M€, elle était de 0,35 
M€ pour l'ensemble du territoire. Fin 2015, elle a créé un office du tourisme communautaire 
conformément à la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, financé par la taxe 
de séjour, ce qui ne permet pas un reversement au bénéfice de la nouvelle structure. 

Le retour de la contribution économique territoriale (CET) versée par les acteurs économiques était 
estimée à 0,3 M€ sur le péri métre concerné. 

La communauté de communes ne souhaitait pas reverser une part de ses recettes fiscales. Ce sujet 
doit ètre abordé avec le président de la nouvelle communauté d'agglomération "Mont-Saint-Michel 
Normandie". 
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2.3 Les conclusions du comité stratégique du 30 août 2016 : privilégier un modèle économique 
reposant sur les recettes de fréquentation du site 

Le site est suffisamment attractif pour mobiliser des recettes à la hauteur des dépenses à engager pour 
sa gestion et assurer ainsi son "petit équilibre". Les recettes issues de la taxe de séjour sont à exclure 
dans l'attente de la position de la nouvelle Communauté d'agglomération; de même que le 
prélèvement sur les recettes de l'Abbaye pour les raisons sus évoquées. En revanche, la structure peut 
conventionner avec les collectivités locales et le CMN pour mettre en place des stratégies relevant de 
leur compétence. 

Dans cette hypothèse, un modèle économique équilibré repose notamment sur: 

• 
• 

• 
• 

la mise en place d'un "package" tarifaire intégrant un droit d'entrée par visiteur du site (sur une 
base de 1,5 millions de visiteurs adultes). Ce droit d'entrée est évalué à 3,35 € pour équilibrer le 
budget en l'absence de contribution des collectivités, 

une contribution des collectivités en contrepartie de services rendus qu'il est difficile d'évaluer à 
ce stade (prestations nouvelles faisant du Mont Saint-Michel un point d'entrée sur l'offre 
touristique). 
la contribution de l'État aux dépenses d'exploitation et d'entretien du barrage 
la redevance d'exploitation de la DSP (80 000 €) 

L'atteinte d'un équilibre financier n'est donc pas garantie a priori, du moins tant que la renégociation de 
la DSP n'a pas été menée à bien, tant les marges de manœuvre qu'elle est susceptible de dégager 
sont incertaines à ce stade. C'est d'ailleurs bien un indice supplémentaire du caractère prioritaire que 
cette renégociation revêt. 

3 - La préconisation d'un établissement public national 

Au-delà de ce qui a été construit sur domaine public maritime (DPM) dans le cadre du projet, l'État 
possède, avec l'Abbaye et les remparts, 80 % du rocher. Il dispose d'un pouvoir décisionnel sur le 
Mont, la baie et le secteur urbanisé de La Caserne, au titre des sites et des monuments historiques. De 
ce fait, l'État ne peut rester en dehors de la structure de gestion du site. 

Le Président de la République s'est exprimé en ce sens lors de sa visite inaugurale au Mont-Saint
Michelle 31 octobre 2015 : 

« Je vous fais confiance maintenant pour trouver la meilleure gouvernance possible de la baie. Voilà un 
sujet qui, également, vous anime depuis quelque temps, et pour définir la juste place des collectivités 
territoriales et de l'État. Mais je vous assure - et c'est aussi le sens de ma présence - que l'État 
continuera de soutenir le Mont-Saint-Michel. C'est son devoir et c'est son rôle. La baie est classée au 
Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, c'est un grand projet européen. L'État doit 
nécessairement y être à sa place. La structure que vous choisirez permettra d'associer l'État et les 
collectivités, et de faire en sorte qu'il puisse y avoir ce qui relève de la gestion et ce qui relève des 
équipements. )) 

Compte tenu de l'étendue des missions à couvrir, la formule de l'établissement public national est 
privilégiée. La mission appelle néanmoins l'attention de Monsieur le Premier ministre sur les conditions 
de réussite du projet. 

3.1 Les avantages attendus de la création d'un établissement public national 

• Une gouvernance pérenne 

L'expérience du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel a été riche 
d'enseignements pour les partenaires du projet. En faisant le choix d'un portage politique local, l'État a 
souhaité placer les collectivités au cœur du projet en les invitant à se réunir au sein d'un syndicat mixte. 
En contrepartie, il a apporté 46 % des financements, mis à disposition l'appui technique nécessaire, et 
exercé son pouvoir régalien fondé sur l'inspection des sites et la protection des abords de monuments 
historiques. Ces leviers d'intervention ne lui ont pas conféré la posture de décideur inhérente à la 
maîtrise d'ouvrage, dans un site emblématique pour son rayonnement culturel et touristique. Face à ce 
constat, la nécessité de se réinvestir dans la gestion du site s'est imposée. 
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Au sein du syndicat mixte, les régions Normandie et Bretagne, le département de la Manche, les 
communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson, ont rencontré des difficultés pour 
maintenir dans la durée un accord politique au service dlune vision partagée du projet. C'est la raison 
pour laquelle les collectivités concernées ont souhaité un retour de l'État, garant de l'équilibre des 
territoires, à leurs côtés, au sein d'une structure dédiée. 

• Un modèle économique favorisant une gestion unifiée du site 

LI État est propriétaire des ouvrages hydrauliques et garant du maintien du caractère maritime du Mont
Saint-Michel vis-à-vis de IIUNESCO. A ce titre, il doit assumer annuellement 1, 15M€ de charges 
dlexploitation et dlentretien du barrage pour llensemble des ouvrages hydrauliques. De leur côté, les 
collectivités doivent gérer les ouvrages d'accueil et d'accès, ainsi que le système de transport dont le 
déficit structurel est avéré. 

En se dotant d'un établissement public national susceptible de dégager des bénéfices, l'État et les 
collectivités pérennisent leur engagement mutuel sans création de charges supplémentaires qui ne 
seraient pas financées à terme. 

• Un lieu de coordination et de médiation entre partenaires 

Du parking à IIAbbaye, le visiteur est tributaire de la segmentation actuelle de Iloffre commerciale entre 
les différents acteurs publics (Transdev, le Syndicat mixte, le Centre des monuments nationaux) et 
privés (à titre principal les groupes SODETOUR et MSM 1888-Mère Poulard). La mission inter
inspections le souligne dans son rapport sur la gouvernance du site pour llaprès 2015 : 

« Ce qui est vrai aujourd'hui du projet RCM le sera ensuite pour tout projet volontariste de mise en 
valeur du site sur le plan culturel, environnemental et touristique: aucun acteur ne peut porter 
l'intégralité du projet mais chacun est en mesure de l'influencer, directement ou indirectement. » 

Représentés au sein de l'établissement public national, les principaux acteurs se retrouveront dans une 
communauté d'intérêts au service de la valorisation du site. 

3.2 Les conditions de réussite du projet 

• La création de l'établissement exige une loi 

Comme on l'a vu plus haut, le rapport de 2014 donnait à l'établissement public qu'il proposait de créer 
un champ de compétences très vaste, englobant la délégation de certains pouvoirs de police 
administrative et des pouvoirs en matière de sécurité. La mission en avait fort légitimement déduit que 
cet établissement public ne pouvait, en l'absence de structure comparable, que constituer une 
catégorie d'établissement public au sens de la Constitution de 1958 et que sa création ne pouvait dès 
lors intervenir que par le vote d'une disposition législative. 

Ce raisonnement n'est pas modifié par la configuration plus réduite de l'établissement public que sous
tend la lettre du Premier ministre en date du 16 juin 2016, du fait de la présence en son sein de 
collectivités territoriales de statuts divers aux côtés de l'État et de certain de ses établissements 
publics, ainsi que de la diversité de ses missions. 

Indépendamment des contraintes qui pèsent sur l'activité législative en 2017, année d'élections 
présidentielles et de renouvellement de l'Assemblée Nationale, l'exigence du recours à une disposition 
législative apparaît à la mission comme une contrainte dont il faudra tenir compte dans le calendrier 
imparti si l'on veut répondre au souci de plusieurs membres du syndicat mixte, et en particulier de la 
région Bretagne, d'une mise en œuvre rapide et aisée des mesures permettant à la situation actuelle 
d'évoluer. 
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• La création de l'établissement public requiert l'adhésion des partenaires concernés 

Lors de la visite du Premier ministre, au Mont-Saint-Michel, le 25 avril 2016, les participants à la table
ronde organisée à l'abbaye ont sans conteste été sensibles à la proposition de création d'un 
établissement public national que leur faisait le chef du Gouvernement parce qu'ils ont vu dans cette 
proposition un signe tangible de la persistance de l'engagement de l'État en faveur du Mont et de la 
baie : cette persistance constitue en effet une exigence fondamentale des collectivités territoriales, qui 
craignent toutes que l'État ne cherche à se défausser sur elles de ce qu'elles considèrent être ses 
responsabilités sur le dossier de l'avenir du Mont. 

Mais si l'on va au-delà de cet aspect, la mission considère que cette proposition n'emporte pas encore 
l'adhésion de l'ensemble des partenaires: attachement au syndicat mixte, crainte que le nouveau 
dispositif soit plus complexe et moins efficace que l'ancien, souci de réponses concrètes plutôt que de 
solutions structurelles se conjuguent au fil du discours des uns et des autres. 

La création de l'établissement suscite enfin une hostilité de principe de la part de la CGT-Culture, 
principale organisation syndicale représentée au sein du personnel de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel: 
il ne faudrait pas que cette hostilité débouche sur des actions perturbant la vie du site, comme cela a 
été le cas à plusieurs reprises au cours des dernières années, à l'occasion de débats relatifs 
notamment à la DSP. 

• La création d'un établissement public supplémentaire doit permettre la coordination du réseau 
d'acteurs publics intervenant autour du Mont-Saint-Michel 

C'est là l'un des paradoxes du rapport de 2014 : c'est qu'après avoir dénoncé, non sans pertinence, le 
nombre excessif d'acteurs et de structures intervenant autour du Mont-Saint-Michel et de la baie, il 
propose la création d'une structure supplémentaire, qui ne sera compensée par la suppression 
d'aucune autre, à l'exception, notable il est vrai, du syndicat mixte. 

Il est probable que dans un premier temps, l'entrée d'un nouvel acteur dans le jeu - certes complexe, 
mais qui a tout de même atteint, dans sa prévisibilité, un certain équilibre - crée de nouvelles frictions 
dans ses relations avec les structures existantes. C'est d'autant plus vrai que, depuis la rédaction du 
rapport, de nouvelles structures sont apparues ou vont apparaître, du fait des multiples regroupements 
de collectivités territoriales ou de la création de la conférence de la baie. 

Néanmoins, s'il ne faut pas attendre un quelconque effet de simplification du seul fait de la création de 
cet établissement public, une meilleure coordination des acteurs est envisageable à terme. 

4 - La nécessité d'une véritable mission de préfiguration 

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la création de l'établissement public, si elle est retenue, 
ne peut intervenir qu'au terme d'une véritable étude de préfiguration qui devra intégrer le règlement 
prioritaire de la DSP, que la mission préconise par ailleurs. 

La nécessité de procéder à cette nouvelle étude ne paraît pas à la mission constituer une réelle 
difficulté, dès lors que d'une part, la renégociation de la DSP progressera, et d'autre part que la baie du 
Mont-Saint-Michel ne souffre pas actuellement d'une pénurie d'acteurs publics susceptibles de prendre 
en charge les questions à traiter: même si la situation est, comme on ne cesse de le rappeler, 
perfectible, il n'y a pas de risque pour la continuité des principaux services publics. Il faut redire en 
outre que des progrès constatés dans le fonctionnement de la DSP, du fait de la renégociation, 
apaiseraient nombre de tensions apparues au sein du syndicat mixte, qui pourrait donc continuer à 
fonctionner normalement le temps de la préfiguration. 

La mission fait donc sienne la proposition du rapport d'expertise de 2014, qui recommande le 
lancement d'une mission de préfiguration permettant de mener des expertises complémentaires portant 
sur la construction détaillée du budget du futur établissement, sa nature juridique et ses compétences. 
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En particulier, les conditions du transfert de la DSP méritent un examen approfondi: 

« Un délai de 12 à 18 mois est nécessaire pour mener à bien ces différents travaux, construire un 
projet stratégique, définir et négocier les termes des partenariats et le protocole financier, construire le 
fonctionnement du futur établissement public, et préparer son premier conseil d'administration. » 

Compte tenu de la nature juridique de l'établissement, le préfigurateur pourrait être un haut
fonctionnaire de l'État ayant une expérience interministérielle et des qualités de négociateur reconnues 
pour associer étroitement les élus concernés. Il importe que le territoire se sente partie prenante de 
cette nouvelle structure, fondée sur la participation active des élus au Conseil d'administration. Il 
apparaît à la mission que le choix du préfigurateur devrait être fait en accord avec l'ensemble des 
collectivités concernées. 

Il se verrait confier une mission de préfiguration en 6 points : 

1 ° Renégocier la délégation de service public 

La mission préconise le traitement prioritaire de cette question, dans la perspective d'un transfert du 
contrat au nouvel établissement public. 

2° Mettre au point la composition du Conseil d'administration 

Pour mémoire, la composition du Conseil d'administration avait été envisagée dans le cadre des 
discussions avec la mission d'expertise. 

Il comprendrait: 

• des représentants des ministères chargés du tourisme, de l'environnement, de la culture, de 
l'aménagement du territoire et des collectivités locales, du budget; 

• des représentants du Centre des monuments nationaux; 
• la préfète de la région Normandie et le préfet de la Manche; 
• des représentants des collectivités parties prenantes région(s), département(s) 

communauté d'agglomération « Mont-Saint-Michel Normandie ». 

3° Préciser les compétences du futur établissement et ajuster l'estimation des besoins en personnel 

Il convient de préciser que le dimensionnement de la mission de gestion des flux est liée au 
dispositif de sécurité globale du site qui sera mise en place par le préfet de la Manche. 

4° Négocier le modèle économique auprès des élus 

5° Définir la zone d'influence de l'EPIC dans le développement d'une stratégie touristique 

Au-delà de cette définition, il conviendra d'articuler ses missions avec celles des collectivités 
voisines. 

6° Compte tenu de la difficulté à faire émerger un projet d'EPTB, proposer une compétence 
supplémentaire de gestion des ouvrages hydrauliques issus du RCM et ses modalités de financement. 

À partir de ce travail, le préfigurateur pourra rédiger les projets de textes, législatif et réglementaire, 
précisant l'organisation et le fonctionnement de la structure. 
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LA POSSIBILITE D'UNE SOLUTION ALTERNATIVE 

Si, dans le cours de la mission de préfiguration ou à son terme, certaines difficultés venaient faire 
obstacle à la création de l'établissement public national, une solution alternative devrait être 
recherchée. Elle pourrait l'être, comme l'ont évoqué les collectivités territoriales présentes lors de la 
réunion du 30 août 2016, en direction du Centre des monuments nationaux. 

Etablissement public national qui assure la conservation et la mise en valeur de l'abbaye au nom de 
l'Etat, le Centre des monuments nationaux joue d'ores et déjà un rôle important dans la vie du Mont. 
L'extension de ce rôle éviterait la création d'une structure nouvelle dans un environnement qui en est 
chargé. 

La substitution du Centre au syndicat mixte dans la gestion du service public du stationnement et du 
transport serait aisée à mettre en œuvre sur le plan juridique, puisqu'il est admis que la mission de 
l'établissement, si elle est à titre principal d'ordre patrimonial et culturel en vertu de l'article L. 141-1 du 
code du patrimoine, peut s'étendre à la gestion de de tous les droits associés à l'ensemble des 
dépendances domaniales comprises dans le périmètre de la convention d'utilisation. Il suffirait donc 
que les parcelles affectées au service public du stationnement et du transport au Mont-Saint-Michel 
soient rétrocédées par le syndicat mixte à l'Etat et que celui-ci les inclue dans le périmètre de la 
convention d'utilisation du 21 mai 2015, actuellement en vigueur. 

De la même manière, les ouvrages hydrauliques, pièce maîtresse du RCM et propriété de l'Etat, 
peuvent-ils être intégrés dans le périmètre de la convention. 

Le Centre des monuments nationaux peut en outre coopérer sur tout sujet, par voie de convention, 
avec l'ensemble des entités présentes sur le territoire. 

C'est notamment vrai en matière de tourisme, puisque la compétence touristique est désormais du 
niveau des intercommunalités. La Communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, devenue 
au 1 e janvier 2017 la Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, a créé un office de 
tourisme communautaire sous la forme d'un établissement industriel et commercial à vocation 
touristique. Cet établissement a vocation à exercer son activité au bénéfice des 87 communes 
composant la Communauté et correspondant à toute la partie sud du département de la Manche ; ce 
territoire englobe bien sûr la rive manchoise de la baie, celle où l'enjeu de la redistribution des flux 
touristiques est la plus sensible. 

Des interlocuteurs équivalents sont susceptibles d'être définis sur la rive bretonne de la baie, de sorte 
que l'ensemble du territoire entourant le Mont pourra être couvert par un système de conventions, 
d'autant plus faciles à mettre au point que l'ensemble des interlocuteurs publics et privés présents au 
Mont et autour de la baie connaissent le Centre, avec lequel ils entretiennent souvent des relations 
confiantes. L'une au moins devrait porter sur la gestion du Centre d'information touristique situé aux 
abords des parkings à La Caserne, lequel constitue un outil de fort potentiel, unanimement considéré 
comme sous-exploité aujourd'hui. 

Le choix, pour assurer l'ensemble de ces missions, du Centre des monuments nationaux serait 
également de nature à faciliter le dialogue avec l'UNESCO, dès lors qu'un établissement rattaché au 
ministère de la culture et de la communication et qui gère déjà par ailleurs de nombreux sites inscrits au 
Patrimoine mondial ne manquera pas d'apparaître comme positif aux yeux de l'organisation. 

L'intervention éventuelle du Centre suppose néanmoins qu'un certain nombre de conditions soient 
remplies: 

• Il est d'abord nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un large consensus, tant de la part des membres 
du syndicat mixte que de celle de l'Etat, faute de quoi l'objectif poursuivi ne sera pas atteint; 

Il est par ailleurs indispensable que, préalablement à toute intervention du Centre, la délégation 
de service public ait été, comme on l'a vu plus haut, renégociée, ou alors qu'il obtienne de l'Etat 
les moyens de prendre en charge les dépenses liées à l'exécution de la délégation actuelle, 
que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'assumer alors qu'il est par ailleurs 
engagé dans d'autres opérations lourdes. 
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Pour terminer, la mission souhaite souligner, à la suite des précédents rapports, que, quelle que soit la 
solution de gouvemance finalement retenue, une meilleure implication des acteurs économiques locaux 
dans la gestion de la baie doit être recherchée. L'attitude de retrait de la grande majorité de ces acteurs 
par rapport aux grands débats en cours sur l'avenir du Mont-Saint-Michel (à l'exception notable de la 
participation d'un groupe hôtelier influent au recours qui a abouti à l'annulation de la nouvelle grille 
tarifaire) ne saurait indéfiniment perdurer. Le retour de ces acteurs dans les réflexions engagées ou à 
engager constitue un défi pour toutes les structures appelées à jouer un rôle dans la gouvemance du 
Mont et de sa baie. C'est une donnée à intégrer à toute réflexion sur le sujet. 

La préfète de la région Normandie Le présiden du Centre des monuments n.tionaux 

Nicole KLEIN Philippe BELAVAL 
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