
 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

EN VUE DE L’IMPLANTATION D’UNE BOUTIQUE EPHEMERE 
AU CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE DU MONT SAINT-MICHEL 

 

1. CONTEXTE 

L’établissement public du Mont Saint-Michel est propriétaire du Centre d’Information Touristique 
(CIT), situé au cœur du parc de stationnement du Mont Saint-Michel. Depuis son ouverture en 2013, 
dans le cadre des aménagements restructurant l’accueil touristique du site, le CIT a pour objectifs : 

- L’accueil, l’information et l’orientation des visiteurs du Mont Saint-Michel ; 
- La proposition de services (sanitaires, consignes, salle chauffeur) ; 
- La promotion de l’offre touristique du Mont Saint-Michel, de la Baie et des régions Normandie 

et Bretagne. 
 
Le CIT a accueilli 1 million de visiteurs, en 2019. 
 
Afin d’étoffer les services offerts aux visiteurs, l’établissement public lance un appel à candidatures 
pour l’implantation d’une boutique éphémère au CIT, dans le cadre d’une occupation temporaire du 
domaine public.  
 
Bien que ce dispositif réponde à un service supplémentaire pour les visiteurs du Mont, il est une 
occasion pour l’attributaire de mettre en avant ou de développer une offre commerciale. 
L’établissement public souhaite donner l’opportunité à des porteurs de projets innovants, artisans, 
créateurs, de mettre en valeur les savoir-faire locaux issus des territoires de la baie du Mont Saint-
Michel. A l’image d’un kiosque ou d’un pop-up store, il s’agit de proposer une installation ponctuelle, 
saisonnière, pour les visiteurs qui se rendent au CIT, en amont ou au retour de leur visite au Mont 
Saint-Michel. 
 
Situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIT 



 
 
Ambiance intérieure : 
 

 
 
 
Plan : 
 
 
 
 

 

Projet d’implantation (dans la salle immersive) 



 
 

 

La boutique sera placée dans une salle de 106,7 m2, à gauche de l’entrée sud du CIT, actuellement 
aménagée en salle de repos (dite « salle immersive » sur le plan ci-dessus).  
 

2. DESCRIPTION DU CONCEPT RECHERCHE 

 
Objet : 
 
La boutique éphémère du CIT doit être une vitrine de savoir-faire locaux issus des territoires de la baie 
du Mont Saint-Michel. Elle peut être l’occasion pour l’attributaire de faire connaître son/ses produit(s) 
ou son activité. Le candidat peut-être un porteur de projets, un artisan/commerçant ou un créateur.  
 
Le concept peut correspondre à un commerce saisonnier, au lancement d’un nouveau produit et/ou 
service, à l’écoulement d’un stock de produits. 
 
Cette offre s’adresse à tout type d’activités et/ou produits. Elle exclut cependant les professions 
libérales, les banques et assurances, les agences d’intérim, les coiffeurs et esthéticiens ainsi que la 
restauration froide et chaude.  
 
Le candidat est libre de définir la surface dont il aura besoin pour conduire son activité de façon 
optimale dans la limite de 75 m2 et pour laquelle il devra verser la redevance correspondant à la 
surface utilisée. 
 
Un seul et même candidat peut apporter plusieurs options d’occupation dans la limite de 75 m2 mais 
seulement l’une d’entre elles sera retenue (Exemple : le candidat « X » propose 3 options : option A : 
25 m2 / option B : 40 m2 / option C : 75 m2). Chaque option devra détailler le projet et le modèle 
économique.  
 
Il est possible d’occuper l’espace seul ou partagé avec plusieurs entrepreneurs.  
 
L’établissement public se réserve le droit de retenir un ou plusieurs candidats, dont les activités 
seraient compatibles, selon la période et la surface souhaitée par chacun d’entre eux. 
 
L’espace proposé est dépourvu de local de réserve/stockage. Il est alimenté en électricité mais ne 
dispose pas de point d’eau sur place (eau disponible aux sanitaires à proximité). En fonction de 
l’emplacement choisi, l’espace peut offrir une vitrine sur l’extérieur mais sans accès direct. 
 
Le bâtiment dispose de sanitaires et d’une salle de repos privatifs pour les salariés, qui pourront être 
mis à disposition du personnel de la boutique. 
  
 
Durée : 
 
L’occupation est consentie à titre précaire et révocable, pour une durée de deux à quatre mois, entre 
juin et septembre 2022, durant laquelle l’attributaire s’engage à respecter les conditions d’occupation 
contractualisées avec l’établissement public.  
 



 
Cette durée prend effet à compter du jour de l’installation de la boutique. Le candidat devra préciser 
la date prévisionnelle de mise en œuvre de sa boutique et la durée pour laquelle il postule. 
 
Pendant toute cette durée, il est demandé à l’attributaire d’étudier de près la rentabilité de ses 
produits et/ou son activité afin de proposer des produits cohérents face à la demande, voire de 
repenser son achalandage, après accord de l’établissement public, dans le cas où la proposition initiale 
ne répondrait pas à la demande, qu’il est aujourd’hui difficile d’évaluer, s’agissant d’un nouveau 
concept dans le CIT.  
 
Afin de contribuer au perfectionnement de ce nouveau concept au CIT, l’attributaire s’engage à fournir 
un bilan d’expérience (financier, flux, ressenti…) à la fin de son passage dans la boutique éphémère. 
Ce sera également l’occasion pour le porteur de projet d’exprimer le souhait d’une reconduction si sa 
volonté est de réitérer l’expérience sur une prochaine saison. 

 
Implantation et prérequis : 
 
L’attributaire doit être force de proposition et de conseils quant au lieu d’implantation de sa boutique. 
Celle-ci sera placée dans un endroit choisi d’un commun accord entre l’attributaire et l’établissement 
public, approuvé techniquement par l’attributaire, c’est-à-dire répondant aux différentes normes en 
vigueur (techniques, sanitaires et d’hygiène) dans son domaine d’activité. 
 
L’attributaire devra s’engager à soigner la décoration de la boutique en amenant un mobilier de qualité 
et en recréant un réel univers boutique dans l’espace alloué. La présentation des produits ou créations 
vendus ne doit nullement se limiter à un esprit stand de foire de marché ou de vente ambulante. La 
candidature devra être composée de visuels du type d’implantation envisagée faisant notamment 
ressortir l’esprit attendu pour l’achalandage des produits et la décoration. La charte graphique utilisée 
par l’attributaire sur son mobilier ou sa décoration sera validée au préalable par l’établissement public. 
 
La mise en place et l’entretien de l’espace boutique, de son mobilier et des éventuels appareils seront 
assurés par l’attributaire. L’établissement public ou l’exploitant du bâtiment (qui agit sous le contrôle 
de l’établissement public) fournit gracieusement, l’électricité et le réseau internet (connexion wifi). 
Dans sa proposition, l’attributaire doit détailler les prérequis au bon fonctionnement de sa boutique. 
Sans être obligatoire, il est fortement conseillé de venir visiter les lieux pour prendre en compte les 
éventuelles contraintes d’implantation. 
 
Les appareils de paiement adossés à la boutique devront être testés avant la validation de 
l’implantation. 
 
 
Achalandage, horaires et entretien : 
 

L’attributaire est uniquement autorisé à vendre les produits décrits et présentés en détail dans sa 
candidature. Toute activité liée à la restauration est interdite au CIT, seules les dégustations gratuites 
peuvent être tolérées 

Les produits proposés dans la boutique devront garantir une parfaite qualité et être conformes aux 
règles en vigueur. Par ailleurs, l’attributaire doit garantir un approvisionnement irréprochable. 
L’attributaire est garant de l’état d’hygiène et de fonctionnement de sa boutique. 
 



 
L’entretien, les révisions et les réparations des éventuels dispositifs mis en place sont assurés par 
l’attributaire. Il devra veiller à l’entretien et à l’éclat de sa boutique. 
 
L’attributaire devra prendre connaissance des horaires d’ouverture, des règlements de sécurité et les 
respecter. Le CIT est ouvert tous les jours, de 9h à 19h d’avril à septembre. L’attributaire s’engage donc 
à ouvrir sa boutique en permanence pendant l’intégralité de l’amplitude horaire du CIT. Ainsi les 
moyens humains mis à disposition et l’organisation du service (plan d’ouverture et de fonctionnement) 
sont conditionnés à la validation de l’établissement public. 
 
Il ne devra pas nuire à la sécurité de l’immeuble et veillera à restituer l’espace dans les mêmes 
conditions qu’il l’a reçu. Il s’engage à ne pas créer de nuisances sonores et éviter tout attroupement 
et à ne pas embarrasser ou occuper, même temporairement ou de façon intermittente les espaces de 
déambulation au sein du bâtiment. Sa responsabilité sera directement engagée en cas de plaintes ou 
réclamations. 

L’établissement public est couvert au titre d’une assurance multirisques. A charge pour l’attributaire 
d’assurer les activités réalisées au sein du bâtiment (assurance responsabilité civile professionnelle). 
  
L’exploitation et l’entretien du CIT sont actuellement assurés par le concessionnaire en charge de la 
délégation de service public pour le stationnement et le transport au Mont Saint-Michel.  
 
 
Communication et promotion : 
 
L’attributaire est libre de déployer en amont la communication qu’il souhaite pour la promotion de ses 
produits ou de son activité au sein du CIT. Néanmoins, la visibilité de la boutique depuis le parc de 
stationnement, et au sein même du bâtiment, sera limitée et encadrée par l’établissement public. Le 
candidat pourra être force de proposition quant aux actions à déployer pour se faire connaître. 
 
En contrepartie l’établissement public communiquera sur la mise en place de la boutique éphémère 
au CIT et sera un relai de l’information produite par l’attributaire.  
 
 
Démarche écoresponsable et prise en compte du volet « développement durable » : 
 
L’engagement du candidat dans une démarche de développement durable serait fortement apprécié. 
L’attributaire devra autant que possible adopter une démarche éco-responsable sur : 

- Les produits et ou matières qu’il propose, 
- Les déchets qu’il génère, 
- Le choix de ses appareils (machines et produits en accord avec les préoccupations actuelles en 

termes de durabilité : consommation énergétique, offres locales et/ou bio, types de 
contenants…). 

Si l’activité nécessite la distribution de sacs d’emballage, l’établissement public souhaiterait que ces 
derniers disposent d’une matière recyclée et/ou recyclable voire « bio-compostable ».  
 
 
 
 
 
 



 
 

3. TARIFICATION  

 
Produit des ventes : 
 
L’attributaire encaisse l’intégralité des ventes dont il aura lui-même fixé le prix de vente au public. Le 
candidat proposera dans son offre les conditions tarifaires de ses ventes (Prix de vente pratiqués). 
Celles-ci devront être raisonnables. 
 
Il est demandé au candidat d’être force de proposition quant à la cohérence des prix de vente indiqués 
et la qualité des produits et/ou prestations proposés, c’est pourquoi, ces tarifs sont donnés à titre 
indicatif. 
 
 
Occupation domaniale : 
 
L’attributaire reverse à l’établissement public une redevance d’occupation du domaine public dont les 
modalités seront arrêtées dans la convention d’occupation temporaire du domaine public signée entre 
l’attributaire et l’établissement public. 
 
Cette redevance, payable d’avance, sera composée : 

- d’une part fixe arrêtée à 227,80 € par mois, par mètre carré occupé 
Et 

- d’une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires TTC réalisé par 
l’entreprise sur la période considérée grâce au dispositif installé, dont la valeur sera fixée entre 
10 et 25%. 

 
Le paiement de la part fixe de la redevance interviendrait à la signature de la convention. Le solde, 
correspondant à la part variable serait versé au terme de cette même convention, en fonction des 
ventes réalisées sur la période. 
 
Dans ces conditions, le candidat devra également préciser dans son offre, la surface réquisitionnée 
pour l’implantation de sa boutique (emprise au sol en mètre carré) et la part variable retenue pour le 
versement de la redevance à l’Etablissement public (pourcentage du chiffre d’affaires TTC compris 
entre 10 à 25%).  
 
 

4. DESIGNATION DES PIECES A FOURNIR 

Toute candidature doit présenter : 
 

1. Le porteur de projet : l’entreprise (ou l’entrepreneur), ses coordonnées, sa situation actuelle, 
son parcours, son expérience, ses moyens ; 
 

2. Le projet et son modèle économique : 
- Le concept, les produits et/ou services proposés, les fournisseurs, les matières utilisées ; 
- Les éléments probants de traçabilité de la production, attestant que les produits et services 

proposés à la vente relèvent bien de productions locales (à l’échelle de la baie du Mont Saint-
Michel) ; 



 
- Les visuels du type d’implantation envisagée faisant notamment ressortir l’esprit attendu pour 

l’achalandage des produits et la décoration ;  
- La surface réquisitionnée pour l’implantation (emprise au sol en mètre carré) ;  
- Les prérequis techniques et toute information utile au fonctionnement de l’activité ;  
- Les moyens humains mis à disposition et l’organisation du service (plan d’ouverture et de 

fonctionnement) proposés pour remplir la mission ; 
- La stratégie de communication et la charte graphique envisagées pour l’implantation au CIT ; 
- L’éventuelle prise en compte d’une démarche écoresponsable et de développement durable ; 
- Les prix de vente pratiqués pour le public selon le type de produits/prestations ; 
- La part variable retenue pour le versement de la redevance à l’établissement public 

(pourcentage du chiffre d’affaires TTC dans une fourchette de 10 à 25%) ; 
- La période de location souhaitée. 

 
3. La motivation du candidat à intégrer le CIT et collaborer avec l’établissement public (Pourquoi 

souhaitez-vous candidater ? En quoi vous différenciez-vous ?). 
 

4. Les documents administratifs suivants :  
- Extrait KBis ; 
- Le chiffre d‘affaires des 3 dernières années ; 
- Si emploi de salariés : Attestation de vigilance URSSAF, attestation de fournitures de 

déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions ; 
- Attestation fiscale permettant de justifier la régularité de sa situation fiscale ; 
- Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle ;  
- Relevé d’Identité Bancaire. 

 
Les candidats ont la possibilité de visiter les lieux d’installation, accompagnés d’un représentant de 
l’établissement public, avant de présenter leur offre, sur rendez-vous, à solliciter par courriel auprès 
de : Eve Baubigny, responsable des publics, eve.baubigny@montsaintmichel.gouv.fr 

 
 

5. PLANNING PREVISIONNEL 

Avril 2022 > Lancement de l’appel à candidatures  
Vendredi 20 mai à 16h > Date limite de réception des candidatures  
Fin mai > Analyse des candidatures et choix du/des Lauréat(s) 
Entre juin et septembre > Installation du/des attributaires dans la boutique éphémère 

 
 

6. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

La sélection des candidats s’effectue sur la base d’un classement noté sur 20 points, apprécié en 
fonction des critères prix (5 points) et valeur technique (15 points) dont le détail est le suivant : 
 

1) Valeur technique : 15 points 
- Concept innovant ou activité confortant la dynamique de l’entrepreneur 
- Caractère local avéré des produits et services vendus 
- Offre et gamme de prix 
- Mise en avant de l’offre et outils de communication pour promouvoir l’activité 
- Démarche écoresponsable et prise en compte du volet développement durable  
- Esthétique de la boutique et possibilité d’intégration dans l’espace  

 



 
2) Prix pratiqués : 5 points 
- Pourcentage du chiffre d’affaires TTC retenu dans le cadre du versement de la redevance 

(possibilité comprise entre 10 et 25%)  
- Prix de vente pratiqués  

 
 

7. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers de candidature sont à remettre au plus tard le vendredi 20 mai 2022 à 16h. 
- Soit au format numérique PDF à etablissement.public@montsaintmichel.gouv.fr 
- Soit par envoi en RAR ou par dépôt (contre récépissé) à l’adresse : 

Etablissement Public du Mont Saint-Michel 
16 route de la Caserne 
50170 BEAUVOIR 

 
Les plis reçus hors délais ne seront pas examinés.  
 
Sur motif d’intérêt général, l’établissement public se réserve le droit de ne retenir aucune des 
candidatures reçues. 
 

Pour toute précision concernant cet appel à candidatures, contacter : 
L’établissement public du Mont Saint-Michel 

Eve Baubigny, responsable des publics - 02.33.89.26.53 - eve.baubigny@montsaintmichel.gouv.fr 
 
 


