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Le Centre des monuments nationaux : 
un redressement tardif 

 

 _____________________ PRESENTATION ____________________  
Le Centre des monuments nationaux (CMN) est un établissement 

public national placé sous la tutelle du ministère de la culture et chargé 
de la conservation, de la mise en valeur et de l’ouverture au public de 
93 monuments nationaux.  

Il y accueille environ 9 millions de visiteurs par an. Il compte 1300 
agents et dispose d’un budget annuel de 130 M€, dont 60 M€ de 
ressources propres, qui correspondent pour les trois quarts au produit 
des droits d’entrée. Un système de péréquation permet aux monuments 
les plus fréquentés (arc de triomphe, abbaye du Mont Saint-Michel) de 
contribuer à l’entretien des plus modestes, comme la maison de Georges 
Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée), la maison de Renan à 
Tréguier (Côtes-d’Armor) ou la colonne de la Grande Armée à Wimille 
(Pas-de-Calais).  

En 2010, la Cour a réalisé, à la demande de la commission des 
finances du Sénat, une enquête sur le CMN. Ce contrôle intervenait à la 
suite d’une succession de réformes parfois contradictoires et dont la mise 
en œuvre avait été peu cohérente. La régulation budgétaire de 2003 et 
surtout de 2005, avait provoqué une crise de financement des chantiers 
de restauration des monuments historiques appartenant à l’État. 

La décennie 2000-2010 a en outre coïncidé avec des réformes 
profondes du ministère de la culture, conduisant à une multiplication et 
une autonomie croissante des établissements publics et à une 
rationalisation de l’administration centrale et des grandes fonctions du 
ministère – notamment l’exercice de la maîtrise d’ouvrage - sous l’effet 
de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Les 
recommandations formulées par la Cour en 2010, à l’issue de son 
contrôle, n’ont fait l’objet à ce jour que d’une mise en œuvre lente et 
partielle. 

Ce constat est aussi la conséquence de la crise sociale survenue au 
Centre des monuments nationaux à partir de 2010, mettant en cause sa 
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gouvernance et les pratiques de relations humaines qui régnaient dans 
l’établissement. Ces circonstances ont contribué à la détérioration 
des relations entre l’établissement et sa tutelle, et rendue plus difficile sa 
réforme.  

I  -  Les constats de la Cour en 2010 : une décennie 
de réformes peu cohérentes et d’instabilité  

A - Une succession de réformes peu cohérentes 

Les décrets statutaires du Centre des monuments nationaux119 
avaient, en 1995 et en 2000, consacré la transformation de 
l’établissement, de simple caisse chargée de percevoir les droits d’entrée 
dans les monuments, en opérateur culturel, chargé non seulement de 
l’ouverture au public, mais aussi de la mise en œuvre d’une politique 
d’animation et de développement culturel. 

Le centre est devenu théoriquement compétent depuis 2007 pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration les concernant, 
ce qui lui permettait de maîtriser la chaîne complète des actions de 
conservation, de restauration, d’accueil du public et d’action culturelle.  

Cependant, en 2004120, le législateur a ouvert aux collectivités 
territoriales la faculté de réclamer la dévolution de 176 monuments 
historiques appartenant à l’État pour une période limitée : jusqu’en 2006 
pour la formulation de la demande, au plus tard en 2008 pour le transfert 
effectif. Cette mesure faisait suite au rapport de M. René Rémond qui 
avait défini le périmètre des monuments dont l’État devait conserver la 
charge, le reste devant être transféré aux collectivités territoriales.  

Il s’en est suivi une période d’incertitude sur le périmètre du parc 
de monuments du CMN, dont l’hétérogénéité était par ailleurs patente. 
L’État a dû procéder à des compensations financières en faveur de 
l’établissement public lorsqu’en sont sortis plusieurs monuments à forte 
attractivité comme le château du Haut-Koenigsbourg qui accueille près de 
500 000 visiteurs par an. Cependant, au-delà de transferts au cas par cas 
portant sur 66 monuments, il n’a pas été procédé à la rationalisation 
d’ensemble préconisée par le rapport Rémond.  

                                                 
119 Décret n° 95-462 du 26 avril 1995 et décret n° 2000-357 du 21 avril 2000. 
120 Article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités des collectivités territoriales.  
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Depuis 2007, plusieurs propositions de loi ont visé à rouvrir une 
possibilité de transfert des monuments nationaux aux collectivités 
territoriales, de façon non limitative et selon des procédures simplifiées. 
Elles n’ont pas abouti, mais ont contribué à prolonger l’incertitude sur le 
champ d’action du CMN.  

Dans le même temps, les textes en vigueur, notamment la 
convention de gestion du 10 avril 1998 fixant la liste de bâtiments dont la 
gestion lui est confiée par l’État, n’ont pas tenu compte des transferts 
intervenus à la suite de la loi du 13 août 2004 ni d’autres mouvements 
intervenus dans le parc de monuments du CMN et sont donc devenus 
largement obsolètes.  

B - Une affectation de ressources contestable  

La loi de finances pour 2007 a prévu l’affectation au CMN d’une 
recette pérenne121 destinée à financer les travaux de restauration sur les 
monuments historiques de l’État (et pas seulement ceux dont 
l’établissement avait la charge) dont la maîtrise d’ouvrage serait confiée 
au CMN.  

Cette réforme, survenant après la crise du financement des 
travaux sur les monuments historiques de 2005, a abouti à un montage 
consistant à rétrocéder à l’État le produit de cette nouvelle ressource (un 
prélèvement de 25 % sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par 
l’État dans la limite de 70 M€ avec effet rétroactif pour 2006122) à hauteur 
de 125 M€ sur 140 M€ en 2007.   

La maîtrise d’ouvrage des travaux financés par ce mécanisme, y 
compris pour les monuments du CMN, a été confiée aux services de 
l’État au moyen de conventions de mandat à la régularité douteuse. La 
Cour a critiqué ce mécanisme, supprimé en 2008, comme peu régulier et 
ne permettant de s’assurer ni du suivi des crédits, ni même de leur 
affectation effective à la restauration des monuments historiques.  

                                                 
121 Les difficultés de financement des monuments historiques avaient conduit la 
représentation nationale à souhaiter l’affectation d’une taxe ou d’une ressource 
particulière sur le modèle de l’affectation aux besoins du patrimoine du produit de la 
loterie nationale britannique à travers le Heritage Lottery Fund. Après l’abandon en 
2008 de la recette tirée des droits de mutation à titre onéreux, une partie du produit de 
la taxe sur les jeux en ligne a été affectée au Centre des monuments nationaux aux 
termes de l’article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à la ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans 
la limite de 10 M€, puis, dans la loi de finances pour 2012, de 8 M€.  
122 Article 48 de la loi de finances pour 2007. 
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C - Les hésitations de l’État sur la compétence de 
maîtrise d’ouvrage  

L’attribution au Centre des monuments nationaux (CMN) d’une 
ressource affectée impliquait que le centre fût doté d’une compétence de 
maîtrise d’ouvrage élargie afin d’utiliser les ressources correspondantes.  

Cette compétence lui a été reconnue en 2007, alors que, dans le 
contexte de la révision générale des politiques publiques, le ministère 
hésitait sur la répartition de cette fonction entre les directions régionales 
des affaires culturelles (DRAC), l’établissement public de maîtrise 
d’ouvrage des travaux culturels (EMOC), le service national des travaux 
(SNT) et le CMN, ainsi que les services de maîtrise d’ouvrage dont se 
dotaient les plus grands établissements publics, à l’exemple de celui du 
château de Versailles. La Cour avait d’ailleurs relevé cette situation en 
2007 dans son rapport public thématique sur Les grands chantiers 
culturels et invité le ministère à la clarifier123.  

Il fallait, en outre, réfléchir au degré de centralisation de 
l’organisation de la future maîtrise d’ouvrage élargie du CMN, ainsi qu’à 
son articulation avec celle des DRAC, appelées à fournir les personnels 
chargés de poursuivre, au sein de l’établissement, les fonctions de 
maîtrise d’ouvrage qu’elles exerçaient jusqu’alors.  

En raison de ces atermoiements, la direction de la maîtrise 
d’ouvrage du CMN n’a pu être constituée qu’en 2009 et n’a été déclarée 
opérationnelle qu’à l’été 2010, alors même que cette fonction avait été 
ramenée aux seuls monuments du centre. La Cour a également critiqué le 
fait que, contrairement à ce qui avait été envisagé, les 57 postes du 
service de la maîtrise d’ouvrage du CMN ont correspondu pour près de la 
moitié à des créations nettes d’emplois et non à des transferts des DRAC, 
auxquelles cette mission était dévolue précédemment. 

Entre-temps était intervenue la réforme du régime de la 
domanialité publique (décret du 1er décembre 2008). De portée générale,  
elle visait à clarifier les responsabilités respectives de l’État propriétaire 
et du service public utilisateur du bâtiment. Cependant, elle n’avait pas 
pris en compte les spécificités des monuments historiques qui sont, non 
pas le moyen, mais l’objet même du service public « utilisateur ». Elle ne 
pouvait être appliquée telle qu’elle au CMN.  

                                                 
123 La Cour recommandait de « clarifier les conditions –notamment budgétaires- dans 
lesquelles les grands établissements culturels sont appelés à exercer leur propre 
maîtrise d’ouvrage ou doivent être incités à utiliser les moyens du ministère suivant 
une logique de mutualisation des moyens et des compétences », in Rapport public 
annuel : Les grands chantiers culturel. Décembre 2007, p.86.  
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Au total, la Cour faisait un bilan critique des réformes ainsi 
intervenues depuis 2003, particulièrement du montage budgétaire instauré 
en 2006-2007. Elle estimait que « la décennie écoulée met[tait] en 
lumière les risques que comportent l’enchevêtrement de réformes et le 
primat donné à l’annonce de projets sur leur mise en œuvre ». Elle 
assortissait ce jugement de recommandations sur les points précités. Ces 
recommandations ont été très largement reprises dans les 
onze recommandations formulées par la commission des finances du 
Sénat à la suite de la remise du rapport de la Cour124. 

Enfin, sur le plan de la gestion, alors que le décret statutaire du 
21 avril 2000 prévoyait la conclusion d’un contrat d’objectifs entre le 
CMN et l’État, la Cour constatait qu’il n’était toujours pas intervenu en 
2010. Notamment, la lenteur mise à la réalisation de « dossiers de 
monuments » considérée par le CMN comme un préalable, avait retardé 
la conclusion dudit contrat.  

La situation financière du CMN était caractérisée par le niveau 
élevé de son fonds de roulement et de sa trésorerie. Cependant, elle 
résultait d’une croissance des ressources propres inférieure à celle des 
subventions de l’État et reflétait sa médiocre performance en matière de 
maîtrise d’ouvrage : c’est l’accumulation dans ses comptes de crédits de 
travaux non consommés qui expliquait le caractère pléthorique de son 
fonds de roulement, la Cour s’interrogeant même sur l’opportunité d’en 
prélever une partie au profit de l’État au vu de ces circonstances.  

II  -  Les suites données : une mise en œuvre 
partielle 

Depuis la remise à la commission des finances du Sénat du 
rapport de la Cour, le contexte dans lequel opérait le CMN s’est stabilisé : 
il n’y a eu ni redéfinition législative de ses missions et de son champ 
d’action, ni réforme susceptible d’avoir un impact sur ses activités, au 
contraire de la période 2003-2009. Doté d’une feuille de route claire et 
exempte de turbulences externes, le Centre avait toute latitude pour 
procéder aux aménagements rendus nécessaires par les réformes de la 
période précédente et, surtout, pour développer une fonction de maîtrise 
d’ouvrage qui complétait son autonomie et lui permettait d’assumer la 
pleine responsabilité des monuments dont il avait la charge.  

                                                 
124 Cf. Rapport d'information du Sénat n° 48/2010-2011 de M. Yann Gaillard : Le 
Centre des monuments nationaux : un colosse aux pieds d'argile ?  
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Enfin, dans le contexte d’aisance financière relevée par la Cour 
en 2010, l’établissement public disposait des marges de manœuvre pour 
resserrer sa gestion et développer des outils performants à l’appui de 
celle-ci.  

Sur ces trois plans, la redéfinition du périmètre, l’exercice de la 
fonction de maîtrise d’ouvrage et la mise en place d’instruments et 
d’indicateurs de gestion, correspondant aux recommandations formulées 
par la Cour dans son rapport de 2010, le CMN a agi avec retard et de 
manière partielle.  

A - Une redéfinition du périmètre du CMN toujours en 
suspens  

La question du périmètre du Centre des monuments nationaux 
(CMN) impliquait de tenir compte du nouveau régime de la domanialité 
publique. La Cour avait formulé à cet égard deux recommandations :  

− engager sans tarder une réflexion sur les conséquences qu’il 
convient de tirer du décret du 1er décembre 2008 qui met fin au 
régime de l’affectation et de la dotation et rend par conséquent 
caduque la définition des monuments nationaux telle qu’elle 
résulte du décret statutaire du CMN et de la convention de 1998 
entre l’État et le CMN ; 

− accompagner toute nouvelle perspective de transfert de 
monument d’une réflexion sur la cohérence d’ensemble du parc 
de l’établissement, et sur le modèle de financement du CMN et 
son équilibre prévisionnel.   

Ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, dans des 
circonstances que le ministère de la culture et de la communication a 
expliquées au cours du contrôle.   

Sur le périmètre, il a reconnu la nécessité d’actualiser les listes 
des monuments affectés au CMN ou dont la gestion lui a été confiée par 
convention avec l’État, telles qu’elles figurent respectivement dans 
l’arrêté du 5 mai 1995 et la convention du 4 avril 1998.  

Cette actualisation indispensable a, selon les indications fournies, 
été engagée par la direction des patrimoines en 2009. Toutefois, « le 
CMN n’a pas souhaité y collaborer en raison des menaces que faisaient 
peser sur son périmètre les propositions de loi déposées ou envisagées 
depuis 2009 prévoyant la possibilité de transferts de monuments de l’État 
aux collectivités territoriales ».  
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Dès lors que l’actualisation des listes de ses monuments était un 
acte d’administration sans rapport direct avec ces perspectives 
législatives, cette attitude de blocage de l’établissement public est 
aujourd’hui levée. La direction du CMN a indiqué qu’elle était prête à 
engager ce processus si le ministère l’en saisissait. Rien ne semble donc 
plus s’opposer à une mise en œuvre à bref délai de cette recommandation, 
l’objectif du ministère étant de parvenir à une rédaction actualisée des 
textes au cours du premier semestre 2013.  

La mise en œuvre du deuxième volet de cette première 
recommandation, consiste, pour le CMN, à tirer les conséquences du 
régime de la domanialité publique. Elle suppose de parvenir à un accord 
avec France Domaine sur la convention-type spécifique aux immeubles à 
vocation culturelle, mais cette convention est toujours en négociation.  

La seconde recommandation s’inscrivait dans la perspective de 
nouveaux transferts de monuments de l’État aux collectivités territoriales, 
suivant les propositions de loi en discussion au Parlement à l’époque du 
contrôle de la Cour125.  

Ces propositions de loi ne semblent plus d’actualité et, selon le 
ministère, « le gouvernement ne tient pas pour prioritaire le vote d’un 
texte permettant une reprise, même encadrée, des transferts aux 
collectivités territoriales de monuments historiques appartenant à l’État ». 
Certains principes figurant dans la proposition de loi « Férat-Legendre », 
notamment le principe de péréquation sur lequel reposent le 
fonctionnement du CMN et son équilibre financier, pourraient cependant, 
selon le ministère, trouver place dans un texte législatif actuellement à 
l’étude relatif au patrimoine, qui garantirait en particulier l’inaliénabilité 
des grands monuments et domaines nationaux.   

B - La maîtrise d’ouvrage : des résultats peu 
satisfaisants  

En matière de maîtrise d’ouvrage, la Cour avait pris note de la 
volonté de l’établissement de développer sa capacité au profit des 
monuments qui lui étaient affectés, tout en recommandant qu’elle 
s’inscrive dans une répartition équilibrée des fonctions de maîtrise 
d’ouvrage au sein de la sphère culturelle publique faisant si possible place 
à des mutualisations. Elle s’était par ailleurs inquiétée de la lenteur de la 
montée en charge de la capacité de maîtrise d’ouvrage du CMN et de la 
sous-consommation correspondante des crédits de restauration du centre.  

                                                 
125 Proposition de loi dite « Férat-Legendre » adoptée en première lecture au Sénat le 
26 janvier 2010.  
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Après des hésitations initiales, le ministère a soutenu le CMN 
dans sa volonté de faire du développement de la maîtrise d’ouvrage un 
axe stratégique majeur.  

Lorsque la maîtrise d’ouvrage des monuments du CMN était 
assumée par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), en 
effet, le risque existait que leur programmation ne donne la priorité à 
d’autres monuments historiques appartenant à l’État et, dans les 
programmes de restauration des monuments du CMN, aux aspects 
purement patrimoniaux par rapport aux fonctionnalités d’accueil du 
public et de valorisation culturelle du monument. L’unification de ces 
deux volets des travaux sur les monuments du CMN permettait de les 
associer au profit de projets de monuments intégrés. 

Lorsque la Cour achevait ses travaux à la mi-2010, le service de 
la maîtrise d’ouvrage, créé en février 2009, devenait opérationnel. Depuis 
lors, le volume des opérations sous maîtrise d’ouvrage du CMN a 
progressé, comme le retrace le tableau ci-après. 

Opérations sous maîtrise d’ouvrage du CMN (travaux de 
restauration des monuments et d’accueil du public) 

En nombre et en millions d’euros 

 2010 2011 Prévision 
2012 

2012  
au 31 août 

Nombre 
d’opérations  

94 171 154 148 

Autorisations 
d’engagement 
engagées 

15 39,3 46,7 8* 

Crédits de paiement 
mandatés 

6,3 18,7 32,1 14 

* + 23 M€ attendus en deuxième partie d’année 2012 correspondant à de grosses 
opérations 

Source : ministère de la culture d’après comptes financiers et  budgets du Centre des 
monuments nationaux. 

Ces montants restent néanmoins faibles, tant au regard des 
ambitions initiales que du nombre d’agents affectés au nouveau service. 
De plus, rapportés aux budgets primitifs du CMN, ils montrent une sous-
consommation persistante des crédits de travaux. Ce constat est 
particulièrement aigu pour les dépenses de restauration des 
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monuments : en 2010, le compte financier du CMN fait apparaître une 
consommation effective de 5,8 M€, alors que les crédits ouverts au 
budget primitif étaient de 28,5 M€, soit un taux de consommation de 
14 %. En 2011, les données sont respectivement de 14,3 M€ et de 
34,9 M€, soit un taux de consommation de 41 %.  

Malgré leur progression, ces chiffres traduisent les difficultés de 
la montée en charge de la fonction de maîtrise d’ouvrage du CMN. La 
consommation des autorisations d’engagement, passée de 25 % en 2010 à 
80 % en 2011, laisse néanmoins augurer un rattrapage des retards de 
l’établissement.   

C - Des progrès dans la gestion partiels et tardifs 

La Cour avait formulé plusieurs recommandations sur ce plan, 
dont les principales étaient les suivantes :  

− conclure un contrat de performances avec l’établissement ; 

− mettre en place des outils de mesure de ses coûts, permettant 
notamment de prévoir ceux de ses manifestations ;  

− assigner à l’établissement un niveau exigeant de ressources 
propres ; 

− mobiliser les ressources financières excédentaires de 
l’établissement au profit des besoins d’entretien et de 
restauration des monuments.   

Si des progrès ont été enregistrés sur ces différents points, ils ont 
été partiels et tardifs. Les difficultés internes de l’établissement et ses 
mauvaises relations avec sa tutelle y ont contribué.  

Alors qu’un document contractuel était prévu dès 2000 par le 
décret statutaire du CMN, il a fallu attendre la fin de l’année 2011 pour 
que le premier contrat de performances de l’établissement soit conclu.  

Le ministère de la culture et de la communication a indiqué que 
ce contrat avait fait l’objet « d’un lent processus d’élaboration entre 2005 
et 2010 ». La démarche contractuelle avec l’établissement a été relancée 
après plusieurs interruptions en décembre 2009. Le contrat de 
performances a été finalement approuvé le 30 novembre 2011 par le 
conseil d’administration du CMN, en l’absence des représentants du 
personnel dans le contexte de la crise sociale que connaissait 
l’établissement. Il couvre la période 2012-2014. 
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Il prévoit un renforcement des outils de pilotage du CMN et le 
développement à échéance de la fin de 2012, d’une comptabilité en coûts 
complets.  

En matière de manifestations culturelles, un travail reste à 
engager par l’établissement pour définir les critères quantitatifs et 
financiers encadrant ses choix, point qui avait fait l’objet d’une 
recommandation de la Cour. Il a débuté à l’automne 2012 lors de la phase 
de diagnostic accompagnant la nomination du nouveau directeur du 
CMN.  

La part des ressources propres du CMN dans le financement des 
charges de fonctionnement de l’établissement, hors charges de personnel 
des fonctionnaires d’État, s’est accrue dans la période récente, passant de 
75,3 % en 2010 à 76,1 % en 2011. Le contrat de performances a prévu la 
poursuite de cette tendance, ce taux devant être porté à 78 % en 2013 et à 
79 % en 2014.  

Les recommandations de la Cour ont donc été suivies sur ce 
point. La hausse constatée doit néanmoins être confirmée, car elle tient, 
pour l’essentiel, à une augmentation des recettes de billetterie, qui 
peuvent être sujettes à aléas, les recettes commerciales, éditoriales, 
domaniales et de mécénat étant globalement stables, alors que le contrat 
de performances en prévoyait la croissance.  

Enfin, l’aisance financière du CMN liée à la sous-consommation 
de ses crédits d’investissement s’est accentuée : son fonds de roulement, 
qui atteignait 63 M€ à la fin de 2009, a augmenté de 29,8 M€ en 2010 et 
de 16,4 M€ en 2011, pour s’établir à 110 M€ à la clôture de l’exercice 
2011.  

On peut, dans ces conditions, s’interroger sur le bien-fondé de 
l’affectation au profit du CMN d’une fraction du produit de la taxe sur les 
jeux en ligne par la loi du 12 mai 2010. Cette ressource a bénéficié au 
CMN à hauteur de 5,2 M€ en 2010 et de 10,9 M€ en 2011, puis a été 
ramenée à 8 M€ par l'écrêtement des taxes affectées institué par l'article 
46 de la loi de finances pour 2012.  

Au total, l’affectation de cette taxe au CMN lui aura rapporté, sur 
la période, 24 M€ dont il n’aura pu faire usage. Cela apporte une 
illustration des inconvénients de ce procédé budgétaire126 qui doit être 
évité par principe.  

                                                 
126 Inconvénients mis en lumière par la mission d’évaluation et de contrôle de 
l’Assemblée nationale (MEC) dans son rapport  sur Le Financement des politiques 
culturelles de l'État par des ressources affectées, octobre 2011.    
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Il reste que le CMN trouvera dans les opérations d’ampleur qu’il 
s’apprête à conduire, notamment le chantier de la restauration du 
Panthéon, matière à recycler ses excédents passés et à adopter une gestion 
financière plus resserrée. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  ________  
Les recommandations de la Cour n’ont reçu, de la part du Centre 

des monuments nationaux (CMN), qu’une mise en œuvre partielle. Il est 
vrai que certaines d’entre elles revêtaient un caractère moins pressant du 
fait de changements de circonstances, par exemple celles visant à 
protéger l’établissement des conséquences de nouveaux transferts de 
monuments aux collectivités territoriales qui ne semblent plus 
aujourd’hui à l’ordre du jour.  

D’autres ont été suivies d’effet, comme la définition d’une courbe 
de croissance des ressources propres dans le contrat de performances. 
Toutefois, la plupart ont été mises en œuvre que de façon partielle ou 
tardive.  

La Cour est donc amenée à réitérer ces recommandations, en 
particulier celles consistant à : 

1. actualiser la définition réglementaire, ainsi que le périmètre 
des monuments dont le CMN a la charge   

2. ajuster leur statut au nouveau régime de la domanialité 
publique ;  

3. rendre pleinement effective la capacité de maîtrise d’ouvrage 
de l’établissement et de mettre fin à la sous-consommation de 
ses crédits d’entretien et de restauration.  

Par ailleurs, la Cour recommande au CMN et à sa tutelle de 
poursuivre les progrès encore insuffisants engagés sur le plan de la 
gestion dans la ligne des recommandations qu’elle formulait en 2010 :  

4. mettre en place des outils de mesure de ses coûts ;  

5. assigner à l’établissement un niveau plus exigeant de 
ressources propres ; 

6. mobiliser les ressources financières excédentaires de 
l’établissement pour la  restauration des monuments. 

La Cour recommande enfin de :  

7. réexaminer l’affectation d’une fraction du produit de la taxe 
sur les jeux en ligne, qui s’est révélée peu adaptée aux besoins 
du CMN et préjudiciable à l’unicité et à la maîtrise 
budgétaires.
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION 

 

La Cour rappelle, à juste titre, l'actuelle obsolescence des textes 
définissant le périmètre d'action du Centre des monuments nationaux (CMN). 
Dans ce contexte, j'ai souhaité que le travail indispensable d'actualisation de 
l'arrêté du 4 mai 1995 et de la convention de gestion domaniale du 10 avril 
1998, soit réengagé sans délai, suite au changement de la direction du CMN, 
le 1er juillet 2012. Une première réunion de travail sur le sujet s'est tenue à 
l'automne 2012 pour fixer le cadre et le calendrier de ce chantier. J'ai ainsi 
souhaité que ce travail d'actualisation, engagé par le ministère en 2009, 
puisse aboutir au cours du premier semestre 2013. 

À ce jour, le gouvernement ne tient pas pour prioritaire le vote d'un 
texte permettant une reprise, même encadrée, des transferts aux collectivités 
territoriales de monuments historiques appartenant à l'État. Néanmoins, une 
disposition dans le projet de loi « Patrimoines » garantissant l'inaliénabilité 
et l'intégrité des grands monuments et domaines nationaux, est actuellement 
à l'étude ce qui sera de nature à conforter à la fois le périmètre du CMN et 
son mode de gestion. 

Concernant la mise en place d'une direction de la maîtrise d'ouvrage 
(DMO) au sein du CMN, la Cour regrette que près de la moitié des postes de 
la direction résulte de créations nettes d'emplois. Sur ce point, je souhaite 
préciser que sur l'ensemble des postes réellement créés, les % ont fait l'objet 
de transferts effectifs d'agents ou de baisse des plafonds d'emplois d'autres 
organismes. Seules 11 créations nettes ont été autorisées par le ministère des 
Finances en 2007, afin de doter le CMN des effectifs suffisants pour assurer 
sa mission de maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, il convient de noter que le 
CMN assurait déjà la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux 
d'aménagement pour l'accueil des publics avant que ne soit créée la direction 
de la maîtrise d'ouvrage. 

Le ministère partage pleinement les observations formulées par la 
Cour concernant la progressive montée en charge de la direction de la 
maîtrise d'ouvrage qui a conduit à des sous-consommations d'autorisations 
d'engagement et de crédits paiement en 2010 et 2011. Ainsi que le souligne la 
Cour, le bon niveau de consommation des autorisations d'engagement en 
2011 témoigne déjà d'un fonctionnement plus efficient de la DMO. Dans un 
souci de suivi de l'activité de maîtrise d'ouvrage, le ministère a souhaité 
intégrer un indicateur dans le contrat de performance de l'établissement 
portant explicitement sur le niveau de consommation des crédits dédiés aux 
opérations de restauration des monuments. Les cibles de consommation 
fixées pour 2012 sont de 90 % en autorisations d'engagement et de 85 % en 
crédits de paiements. Elles sont portées respectivement à 98 % et 92 % en 
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2014. Cette montée en charge de la maîtrise d'ouvrage va permettre de 
rattraper les décalages dans le temps de plusieurs opérations, près de 49 M€ 
de crédits étant aujourd'hui réservés au fonds de roulement du CMN pour 
des opérations d'investissement. 

Compte tenu du programme de travaux déjà engagé et des 
importantes opérations à conduire au sein du parc des monuments du CMN, 
je tiens à insister tout particulièrement sur le caractère indispensable d'un 
soutien financier soutenu et pérenne de l'État. Depuis 2008, le ministère de la 
Culture et de la Communication a, pour sa part, démontré à quel point le 
CMN fait partie des priorités du programme « Patrimoines », en lui versant 
une subvention d'un peu plus de 20 M€ chaque année sur la période. Par 
ailleurs, le mécanisme de taxe affectée dont le plafonnement a été ramené de 
10 à 8 M€ en 2012, constitue aujourd'hui une ressource absolument 
nécessaire pour permettre à l'établissement de poursuivre durablement sa 
mission de maîtrise d'ouvrage. Malgré l'apparente aisance financière de 
l'établissement relevée par la Cour, le fonds de roulement pourrait s'établir, 
à l'horizon 2015, sous le seuil prudentiel communément admis de 30 jours de 
fonctionnement, du fait des opérations d'envergure déjà programmées. En 
outre, la baisse de la dotation de service public du CMN et les ponctions 
nécessaires sur le fonds de roulement disponible pour poursuivre les 
restaurations déjà en cours, pourraient hypothéquer le lancement de 
nouvelles opérations d'investissement dès 2016 si le Centre ne bénéficiait 
plus des ressources, nécessaires mais non suffisantes, de la taxe affectée sur 
les jeux en ligne. 

Aussi, il m'apparaît nécessaire de garantir à l'établissement une 
stabilité et une visibilité pluriannuelle de ses ressources d'investissement afin 
de lui permettre de développer une stratégie d'ensemble sur les opérations à 
mener au sein des 93 monuments placés sous sa responsabilité. 

Dans ce contexte, le développement des recettes propres du CMN 
constituera naturellement un enjeu majeur pour permettre à l'établissement 
de mobiliser des ressources financières complémentaires pour la 
restauration des monuments. 

Ainsi que le souligne la Cour, la part des ressources propres dans le 
financement des charges de fonctionnement de l'établissement s'est accrue 
sur la période récente, passant de 75,3 % en 2010 à 76,1 % en 2011. Si cette 
hausse est essentiellement portée par un excellent niveau de fréquentation, le 
ministère partage pleinement le souci de la Cour d'assigner d'ambitieux 
objectifs de hausse aux autres leviers de recettes de l'établissement. Le 
contrat de performance a déjà permis de fixer des indicateurs chiffrés relatifs 
au développement des recettes commerciales et domaniales, ainsi que des 
progressions de la marge brute des éditions et des recettes de mécénat. Ce 
suivi est instauré au moment où la nouvelle direction s'engage avec la tutelle 
dans une réflexion d'ensemble sur ces sujets. 
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Comme l'indique la Cour, la formalisation d'un contrat de 
performance avec les tutelles, fin 2011, a constitué un acte fondateur dans le 
nécessaire chantier de modernisation de la gestion du CMN. Avec sa tutelle, 
la nouvelle direction souhaite procéder à une actualisation du contrat de 
performance au premier semestre 2013, afin de renforcer les objectifs 
assignés et de prendre pleinement la mesure des réformes préconisées par la 
Cour. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tout d'abord, je partage votre recommandation d'actualiser la 
définition réglementaire et le périmètre des monuments dont le centre des 
monuments nationaux (CMN) a la charge. La stabilisation du périmètre du 
CMN contribue au maintien de l'équilibre financier de l'établissement. 

Votre rapport relève une sous-consommation récurrente des crédits 
d'investissement, qui traduirait les difficultés persistantes de la maîtrise 
d'ouvrage de l'établissement. A cet effet, le niveau des crédits 
d'investissements a été ajusté en 2012 pour tenir compte de la capacité 
effective du CMN à les consommer. En 2012, le taux d'exécution de ces 
dépenses devraient être sensiblement augmenté (36 M€ en 2012, contre 
25,1 M€ en 2011 et 10,9 M€ en 2010). 

J'attache, comme la Cour, de l'importance au travail d'actualisation 
du programme pluriannuel d'investissement initié au deuxième semestre 2012 
par l'établissement, en liaison avec ses tutelles, qui doit aboutir à un 
programme priorisé, réaliste au regard des calendriers d'avancement des 
travaux, et budgétairement soutenable compte tenu des arbitrages du triennal 
2013-2015. 

Il me semble, également, indispensable que l'établissement poursuive 
ses efforts pour développer les recettes commerciales, domaniales, 
éditoriales et le mécénat. Je souhaite toutefois souligner que la capacité du 
CMN à dégager des ressources propres doit également s'accompagner d'un 
effort sur ses dépenses de fonctionnement, à l'instar de ce qui est demandé à 
l'ensemble des opérateurs de l'Etat. 

Votre rapport souligne également la nécessité de mobiliser les 
ressources financières excédentaires de 1'établissement, au bénéfice de la 
restauration des monuments. A cet égard, j'observe que le niveau des 
investissements programmés pour 2013 s'élève à 45,5 M€, soit une 
augmentation de 26 % par rapport à 2012, financés en partie par une 
mobilisation du fonds de roulement de l'établissement, de 20,7 M€. De 
nouveaux prélèvements sur fonds de roulement seront opérés en 2014 et 2015 
pour permettre la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement. 

Enfin, la Cour recommande de réexaminer 1'affectation au CMN de la 
taxe sur les jeux en ligne. Je rappelle que la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 du 31 décembre 2012 
dispose que le Gouvernement présentera d'ici le 30 juin 2013 un rapport 
procédant à une évaluation de l'ensemble des impositions de toutes natures 
affectées à des tiers portant à la fois sur le rendement, la pertinence de 
l'affectation de ces impositions et l'opportunité de réintégrer la ressource 
correspondante au sein du budget général de 1'Etat. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 

 

Le CMN rejoint l'analyse de la Cour sur l'essentiel des points repris 
dans le rapport et s'applique à mettre en œuvre, au meilleur rythme possible, 
les recommandations formulées. Il y a lieu cependant de compléter les 
observations de la Cour sur deux points : le périmètre des monuments confiés 
au Centre et le lien entre soutien de l'Etat et ressources propres de 
l'établissement. Enfin, il faut souligner en matière de maîtrise d'ouvrage que 
les résultats de l'année 2012 tels qu'ils sont désormais connus confirment la 
tendance favorable relevée par la Cour en 2011. 

En premier lieu, la Cour insiste sur l'incertitude qui a marqué le 
champ d'action du Centre des monuments nationaux depuis 2004, qu'il 
s'agisse de son périmètre géographique ou fonctionnel (transfert de la 
maîtrise d'ouvrage). Elle note que les perspectives de nouveaux transferts de 
monuments aux collectivités semblent pour l'heure écartées. 

Il faut effectivement souligner à nouveau que le modèle économique 
de l'établissement, depuis sa création il y a bientôt cent ans, repose sur la 
péréquation entre un nombre réduit de monuments dégageant un 
« excédent » de fonctionnement (hors personnels affectés rémunérés par 
l'Etat) et des monuments, beaucoup plus nombreux, structurellement 
déficitaires. 

Il est donc essentiel que les six monuments qui permettent aujourd'hui 
de financer l'établissement y soient maintenus : Panthéon, Arc de Triomphe, 
Tours de Notre-Dame, Sainte-Chapelle, Mont-Saint-Michel, Remparts et 
château comtal de Carcassonne. Après la sortie du réseau de trois 
monuments « bénéficiaires » (Châteaux de Chambord et du Haut- 
Koenigsbourg, Abbaye de Fontevraud), toute mesure de périmètre touchant 
ces monuments remettrait en question l'équilibre économique du Centre et 
exposerait l'Etat à une menace budgétaire significative. De même, faut-il être 
attentif à la situation des monuments proches de l'équilibre, qui ont le 
potentiel pour l'atteindre et sur lesquels le Centre des monuments nationaux 
se propose, dans les prochaines années, d'investir massivement afin de 
toucher un public plus large et générer des recettes supplémentaires. On 
retrouve dans cette catégorie des monuments de forte notoriété 
(Conciergerie, Château de Vincennes ou Château d'Azay-le-Rideau) ou des 
monuments situés dans les centres urbains (Château d'Angers, Palais 
Jacques Cœur à Bourges ou remparts d'Aigues-Mortes). 

La question de la redéfinition réglementaire de la notion de 
« monument national » n'apparaît pas comme une priorité en soi. En 
revanche, le travail de révision de l'arrêté du 5 mai 1995 et de la convention 
du 4 avril 1998, qui est effectivement nécessaire, a bien été engagé avec le 
ministère de la culture et de la communication et devrait aboutir courant 
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2013. La question du régime de gestion domaniale des biens de l'Etat confiés 
au CMN est plus délicate : l'établissement attend le résultat des discussions 
en cours entre le ministère de la culture et de la communication et le 
ministère chargé des domaines pour l'établissement d'une convention de 
gestion englobant l'ensemble des monuments dans lesquels le CMN est 
amené à intervenir. 

En deuxième lieu, la Cour s'interroge sur les modalités du soutien de 
l'Etat et le développement des ressources propres de l'établissement. Dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 2013, il est demandé au CMN une 
contribution exceptionnelle à la maîtrise des déficits publics. Elle se traduit 
par une baisse de la subvention pour charges de service public de 7,4 M€ par 
rapport à 2012, en intégrant la pérennisation de l'abattement de 2 M€ de la 
subvention d'investissement (présenté en 2012 comme une mesure de 
« régulation budgétaire »). Cette contribution exceptionnelle s'accompagne 
d'une autorisation de prélèvement sur fonds de roulement. A échéance de 
trois à cinq ans selon les hypothèses en investissement et le maintien ou non 
de la subvention compensant les mesures de gratuité, le fonds de roulement 
excédentaire de l'établissement devrait être consommé. 

Pour l'établissement, cette situation emporte deux conséquences : 

- Dès 2013, le niveau de ressources propres remonte mécaniquement 
à 81 %. Si le soutien de l'Etat en fonctionnement est maintenu au plancher 
atteint en 2013, l'établissement devra retrouver un taux de ressources 
propres proche de 90 %, qui était le sien avant la sortie du périmètre des 
trois monuments bénéficiaires sus évoqués et le transfert de la maîtrise 
d'ouvrage. Cela n'est envisageable qu'à condition de donner à l'établissement 
la souplesse de gestion nécessaire pour encore améliorer sa performance 
économique. 

- La question de la conservation du patrimoine monumental 
appartenant à l'Etat risque de se poser avec une plus grande acuité. Le 
CMN, compte tenu du niveau de ressources propres qui lui sera demandé, 
sera en effet amené à orienter sa politique d'investissement sur fonds propres 
vers des opérations de nature à favoriser le développement de sa 
fréquentation et de ses ressources (accueil du public, aménagement des 
boutiques...). Pour mémoire, les rapports préalables au transfert de la 
maîtrise d'ouvrage au CMN fixaient le volume annuel des travaux d'entretien 
et de restauration sur les monuments nationaux à 32,8 M€. Un équilibre 
devra donc être trouvé entre l'établissement et le ministère sur ce point. 

S'agissant de la maîtrise d'ouvrage interne, la Cour note la « lenteur 
de la montée en charge de la capacité de maîtrise d'ouvrage du CMN » 
depuis sa création officielle en 2009. Elle relève cependant une amélioration 
du taux de consommation des crédits en autorisations d'engagement en 2011, 
qui laissait augurer d'un rattrapage. Les niveaux de consommation des 
crédits d'investissement prévus à la fin de l'exercice 2012 confirment cette 
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montée en puissance : pour l'année 2012, 35,7 M€ d'AE et 24,8 M€ de CP 
auront été mandatés (montants prévus en DM3 : 44 M€ en AE et 30,3 M€ en 
CP), soit des taux de consommation de 81,1 % et 81,7 %. Pour des travaux 
complexes sur des monuments historiques soumis notamment aux plans de 
charge des architectes en chef des monuments historiques, et à un processus 
administratif d'autorisation long et complexe, il s'agit d'une performance 
budgétaire très satisfaisant qui, aux yeux du Centre des monuments 
nationaux, renforce le caractère positif du transfert de la maîtrise d’ouvrage.
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