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Le Mont-Saint-Michel au péril du législateur 
(22 octobre 2019 – 11 décembre 2019) 

 
 
1. Débat au Sénat 
 
Article 15 octies (nouveau) du Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique 
 

Gestion du Mont-Saint-Michel  

L’article 15 octies du projet de loi tend à faciliter la dissolution du syndicat mixte de la baie 
du Mont-Saint-Michel, qui serait remplacé par un établissement public de l’État créé par voie 
règlementaire.  

Il résulte de l’adoption de l’amendement COM-391 de M. Philippe Bas, président de la 
commission, et de Mme Françoise Gatel.  

1. Engager une nouvelle dynamique pour le Mont-Saint-Michel  

Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Mont-Saint-Michel et sa baie accueillent 
chaque année 2,5 millions de touristes, dont 1,3 million visitent l’abbaye de style gothique. 
Son caractère maritime a été rétabli en 2015, après neuf ans de travaux.  

Situé sur trois communes (Mont-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson), ce patrimoine est géré 
par le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel 1 . D’après les informations 
recueillies par vos rapporteurs, ce syndicat emploie aujourd’hui onze agents contractuels de 
droit public.  

L’abbaye et les remparts relèvent directement du centre des monuments nationaux (CMN), 
pour un chiffre d’affaires annuel évalué à 12 millions d’euros par an.  

Le 20 avril 2017, le Gouvernement s’est engagé à donner « une nouvelle ambition » au 
Mont-Saint-Michel afin de renforcer l’attractivité du site et de s’adapter aux évolutions 
touristiques.  

Il a notamment acté la création d’un établissement public de l’État, chargé d’élaborer « cette 
nouvelle ambition » et d’organiser « une gestion intégrée des services rendus aux visiteurs et 
aux habitants ».  

Cet établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) remplacerait l’actuel 
syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel2. Un préfigurateur a été nommé le 14 mars 
dernier afin d’étudier les conditions de sa création.  

2. Ouvrir la voie à la création de l’établissement public  

																																																								
1 Ce syndicat mixte comprend les régions Normandie et Bretagne, le département de la Manche et les trois 
communes précitées. 
2 La gestion de l’abbaye et des remparts continuant de relever du centre des monuments nationaux. 
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Initialement, le Gouvernement souhaitait créer l’établissement public du Mont-Saint-Michel à 
l’occasion du présent projet de loi.  

Toutefois, l’article 34 de la Constitution limite la compétence du législateur à la « création de 
catégories d’établissements publics »3.  

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que l’établissement public du Mont-Saint-Michel 
appartiendrait à la même catégorie d’établissements que le domaine national de Chambord. 
Sa création relève donc du pouvoir règlementaire, non du pouvoir législatif4.  

L’intervention du législateur reste toutefois nécessaire, notamment pour organiser la 
dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint- Michel.  

L’article 15 octies entrerait en vigueur à la date de création de l’établissement public du 
Mont-Saint-Michel et, au plus tard, le 1er janvier 2020, conformément aux engagements 
pris par l’État auprès des collectivités territoriales et des autres parties prenantes.  

§ La dissolution du syndicat mixte  

Afin d’accélérer les procédures, l’article 15 octies tend à dissoudre, de plein droit, l’actuel 
syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.  

Par dérogation à l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, les membres 
du syndicat mixte n’auraient donc pas à se prononcer sur cette dissolution.  

Dans la même logique, les personnels, les biens et les engagements contractuels du 
syndicat mixte seraient transférés au futur établissement public du Mont-Saint-Michel.  

Les agents disposeraient d’un « droit d’option » pour demander, pendant un certain délai, 
leur intégration à l’établissement public. Ils conserveraient les clauses substantielles de leur 
contrat, en particulier celles concernant leur rémunération.  

§ Le transfert de certains pouvoirs de police  

En outre, l’article 15 octies tend à transférer certains pouvoirs de police des maires vers le 
directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, sur le modèle du 
domaine national de Chambord.  

Il s’agit, en accord avec les élus locaux, d’harmoniser les règles applicables sur le Mont-
Saint-Michel afin d’améliorer l’accueil du public et donc l’attractivité du site.  

Ce transfert serait strictement encadré : il ne concernerait que quatre polices 
administratives (circulation, stationnement, affichage et occupation temporaire du domaine 
public), dans un secteur géographique restreint au Mont-Saint-Michel et au lieu-dit La 
Caserne.  

§ La sécurisation des relations financières entre les différents intervenants  

Enfin, l’article 15 octies sécurise les relations financières entre l’établissement public du 
																																																								
3 Conseil constitutionnel, 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel, décision n° 93-322 DC.  
4 Conseil d’État, 15 juillet 2019, avis n° 398013 sur le projet de loi. 
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Mont-Saint-Michel et le Centre des monuments nationaux (CMN).  

L’établissement public recueillerait les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et 
conclurait une convention de gestion avec le Centre des monuments nationaux.  

Cette convention définirait notamment la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. 
Afin d’assurer la viabilité financière de l’établissement public, la quote-part réservée au 
Centre des monuments nationaux n’excèderait pas la moitié du résultat d’exploitation.  

Votre commission a adopté l’article 15 octies ainsi rédigé : 
 
Article 15 octies (nouveau) 
 
I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissout de plein droit, par 
dérogation à l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales. 
II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel : 

1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans 
tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ; 

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en 
pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne 
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de 
salaires ou d’honoraires. 
III. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie 
du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte. 

Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat 
mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code 
du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient 
titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les 
agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est 
proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit 
et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents 
licenciés. 

Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat 
mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette 
même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement 
public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de 
l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier 
et leur administration d’origine. 
IV. – Le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel exerce, sur le 
Mont-Saint-Michel et sur le lieu-dit La Caserne, situés sur les communes de Mont-Saint-
Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière : 

1° De circulation et de stationnement. 
2° D’affichage. 
Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également 

compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public., de 
publicité, d’enseignes et de préenseignes. 
V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de 
l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments 
nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de 
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l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la 
moitié du résultat d’exploitation. 
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 
1er janvier 2020. 
  
 
2. Débat à l’Assemblée  Nationale  
 
Amendement du gouvernement : 

Amendement N°CL1147 (Rect) 
présenté par 

le Gouvernement 
Article 15 octies 

 

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de 
Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public : 

1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux 
articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-9-2 de ce code, leurs prérogatives en 
matière de police de la circulation et du stationnement ; 

2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de 
la publicité ; 

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer 
les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de 
l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en 
l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des 
pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois. 

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur 
général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient 
transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs 
de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa à compter de cette notification. 

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il 
le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais. 

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la 
sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, 
l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article. 

Exposé sommaire  
L’article 15 octies, dans sa rédaction actuelle, rend obligatoire le transfert au directeur général de l’établissement 
public du Mont-Saint-Michel de pouvoirs de police. Dans une telle hypothèse de transfert obligatoire d’un 
pouvoir de police spéciale du maire, aucune délibération du conseil municipal n’est requise. 

Or, en l’espèce, ce transfert a vocation à demeurer une faculté pour les maires, qui pourront d’ailleurs se rétracter 
sur une base annuelle. Dès lors, le régime de délégation de compétence de droit commun devrait induire une 
délibération sans qu’il soit besoin de le mentionner, en vertu de la compétence générale de droit commun du 
conseil municipal pour régler par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l’article L. 2121-29 du 
code général des collectivités territoriales. 

Par ailleurs, si l’article 15 octies contient des dispositions qui peuvent simplifier la dissolution du syndicat mixte 
et le transfert à l’établissement public, la voie privilégiée par le gouvernement est celle de la concertation, raison 
pour laquelle un préfigurateur a été nommé. 
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En ce qui concerne les agents exerçant leur activité au sein du syndicat mixte, la concertation est également la 
voie privilégiée par le gouvernement et ce d’autant que leur faible nombre permet d’envisager un traitement 
individuel de chaque situation, sans recourir à la loi. 

Enfin, l’article 15 octies introduit une charge supplémentaire pour l’Etat en compromettant l’équilibre 
financier du Centre des monuments nationaux, qui repose sur une logique de péréquation, et empiète sur 
un domaine entièrement réglementaire qui sera réglé par le décret statutaire de l’établissement en cours 
de rédaction. 

Le présent projet d’amendement a pour objet de transférer au directeur général de l’établissement public du 
Mont-Saint-Michel les pouvoirs d’édicter des arrêtés en matière de : 

- Police de la circulation et du stationnement  

- Délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal,  

- Police de la publicité 

Chaque maire pourra se rétracter sur une base annuelle. Si un maire n’a pas transféré ses pouvoirs de police ou 
s’est rétracté, le directeur général peut lui aussi renoncer au transfert pour l’ensemble des communes. Ainsi, le 
directeur général de l’établissement public ne pourra prendre ces pouvoirs de police que si les trois maires sont 
d’accord. 

Les décisions prises par le directeur général dans ces domaines sont transmises pour information aux maires, 
normalement compétents. 

L’exécution des arrêtés pris par le directeur général pourra être assurée, sous son autorité fonctionnelle, par les 
agents de police municipale. Ceux-ci restent employés par les communes. 

Débat : 
Article 15 octies 

Dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel et création d’un 
établissement public de l’État  

Adopté par la Commission avec modifications 

Résumé du dispositif et effets principaux  

Introduit lors de l’examen en Commission par un amendement de M. Philippe Bas (LR), le 
présent article prévoit la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel et 
ouvre la voie à la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont 
il précise le fonctionnement et les compétences, notamment en matière de pouvoirs de police.  

Modifications apportées par la Commission  

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant notamment à assouplir 
les règles applicables au transfert des pouvoirs de police et à supprimer les dispositions 
relatives à la répartition des recettes générées par l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. 
 
Le 20 avril 2017, le Gouvernement s’est prononcé en faveur de la création d’un établissement 
public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant pour vocation de remplacer 
l’actuel syndicat mixte de la baie du Mont- Saint-Michel. Dans son avis rendu sur le projet de 
loi, le Conseil d’État a estimé que l’EPIC en question ne relève pas d’une nouvelle catégorie 
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d’établissement public5, ce qui a conduit le Gouvernement à retirer du projet de loi la 
disposition prévoyant la création du futur EPIC. Cependant, la commission des Lois du Sénat 
a estimé que l’intervention du législateur demeurait nécessaire afin d’organiser la dissolution 
de l’actuel syndicat mixte et de déterminer certaines règles relatives aux compétences du futur 
EPIC.  

Issu d’un amendement de M. Philippe Bas adopté par la commission des Lois du Sénat, le 
présent article prévoit la dissolution de plein droit du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-
Michel, par dérogation aux règles énoncées à l’article L. 5721-7 du code général des 
collectivités territoriales, et sa substitution par l’établissement public du Mont-Saint-Michel. 
Ce dernier reprendrait à sa charge les engagements contractuels, les biens, les droits et 
obligations ainsi que les personnels du syndicat mixte dissous.  

Il précise que le directeur général de l’établissement public disposera de certains pouvoirs de 
police administrative délégués par les communes de Mont- Saint-Michel, Beauvoir et 
Pontorson en matière de circulation et de stationnement, d’affichage6 et de règlementation de 
l’occupation temporaire du domaine public.  

Enfin, le présent article organise les relations financières entre l’établissement public et le 
Centre des monuments nationaux, notamment en ce qui concerne la répartition des recettes 
générées par l’Abbaye du Mont-Saint- Michel. L’entrée en vigueur du dispositif est fixée à la 

date de création de l’établissement public, et, au plus tard, au 1er janvier 2020.  

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement afin, d’une 
part, de rendre facultatif le transfert des pouvoirs de police du maire au directeur du 
futur EPIC et, d’autre part, de supprimer les dispositions relatives à la répartition des 
recettes générées par l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. 
 
Article 15 octies. 

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-
Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet 
établissement public :  

1°Sans préjudice de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et par 
dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-9-2 
du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du  stationnement ;  

2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en 
matière de police de la publicité.  

																																																								
(1) L’article 34 de la Constitution circonscrit la compétence du législateur à la seule 
création de catégories d’établissements publics. En l’espèce, l’EPIC dont la création est 
envisagée appartiendrait à la même catégorie que celle à laquelle appartient l’établissement 
public chargé de la gestion du domaine national de Chambord. 
	
6 Incluant la publicité, les enseignes et les préenseignes.  
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II.–La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son 
souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la 
compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À 
l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, 
notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est 
renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.  

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés 
au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de 
police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun 
de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du 
périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.  

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend  un arrêté de police dans les 
cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans 
les meilleurs délais.  

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 
du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur 
général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux 
prérogatives transférées en vertu du I du présent article.  

V. – (Supprimé)  

I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous de plein droit, par 
dérogation à l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales.  

II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :  

1°L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les 
contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;  

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine 
propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent 
lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou 
d’honoraires.  

III.–L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du 
Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.  

Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en 
cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du 
travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires 
antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents 
concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la 
suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et 
l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.  

Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la 
date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même 
date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. 
S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement 
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public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur 
administration d’origine.  

IV Le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel exerce, sur le Mont-
Saint-Michel et sur le lieu-dit La Caserne, situés sur les communes de Mont-Saint-Michel, 
Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :  

1° De circulation et de stationnement ; 2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de 
préenseignes. 

Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également 
compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public. 

V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du 
Mont-Saint-Michel.  

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. 
Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-
part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat 
d’exploitation.  

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1
er 

janvier 2020   

 
3. Arbitrage de la Commission mixte paritaire 
 

Article 15 octies 

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du Mont-
Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public 
du Mont-Saint-Michel : 

1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux 
articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du I A de l’article L. 5211-9-2 du même code, leurs 
prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police 
de la publicité. 

II. – La notification au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de 
son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence 
du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis 
tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de 
l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle 
période de douze mois. 

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur 
général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient 
transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des 
pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette 
notification. 
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III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police 
dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les 
meilleurs délais. 

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la 
sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement 
public du Mont-Saint-Michel, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en 
application du I du présent article. 

V et VI. – (Supprimés) 

 


