
 

  
Ref. : CF 1631                          Carolles, 12 juin 2009 

 
 

Extrait des courriers adressés au Préfet de Basse-Normandie, chargé du contrôle de 
légalité, et aux Présidents des Régions Basse-Normandie et Bretagne dont les 
contribuables sont parties prenantes au projet de rétablissement du caractère 

maritime du Mont-Saint-Michel. 
 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur la délicate question de la mise en place de la concession 
des ouvrages d’accueil et de transport des visiteurs du Mont-Saint-Michel, consécutive aux travaux 
de remplacement de la digue par une passerelle entre la Caserne et le Mont.  
 
Les difficultés se traduisent par un calendrier de l'appel d’offres qui a une fâcheuse tendance à s'étirer 
dans le temps. L'appel à candidature est publié le 4 avril 2008, le cahier des charges envoyé aux 
candidats sélectionnés, le 10 juillet 2008, la remise des offres le 15 décembre 2008, mais le choix du 
concessionnaire n'est attendu que début juillet 2009... pour une mise en service au plus tard entre 
novembre 2011 et la saison 2012. 
 
Ou un (ou plusieurs) soumissionnaire (s) répond (ent) au cahier des charges ou aucun. En ce cas, 
l'appel d'offres est déclaré infructueux. Il n'y a pas de honte pour la direction du projet de constater 
cette carence ... ce qu'elle aurait peut-être dû faire en d'autres temps quand un seul candidat s'est 
présenté pour gérer le barrage du Couesnon à un coût très largement supérieur pour les finances 
publiques à celui que les services de l'équipement avaient évalué. 
 
Le cahier des charges de la concession des ouvrages d'accueil et de transport des visiteurs, établi à la 
demande du précédent président du Syndicat mixte était pour le moins précis et bien cadré après les 
spéculations techniques initiales qu'avait connues le projet. Les critères essentiels de sélection étaient 
également précis et cadrés :  
- Expérience de transporteur de proximité (et de masse), sachant traiter les pointes de trafic. 
- Coût pour les collectivités publiques concernées et notamment les Régions qui pilotent le projet : 
les candidats sollicitent-ils le concours d'une subvention ? et si oui, quelles modalités compensatoires 
nécessaires à l'équilibre sollicitent-ils ? 
- Le système de transport proposé reprend-il une solution technique éprouvée, agréée par le service 
des mines et homologuée routier ? Ou faudra-t-il essuyer les plâtres d'une phase expérimentale pour 
des véhicules techniquement audacieux, mais complexes et incertains avec les risques budgétaires 
induits ? 
- Le système de transport proposé nécessite-il un système de guidage ou d'alimentation en énergie à 
intégrer dans la passerelle ? En ce cas, comment les soumissionnaires envisagent-ils le financement de 
l'infrastructure ? Celle-ci est-elle amortissable pendant la durée de la concession ? 
- Le système de transport proposé est-il en mesure de répondre aux jours de pointe... sans que la 
nouvelle passerelle ne ressemble à l'ancienne digue encombrée d'autocars les jours d'affluence ? 
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- Verrons-nous la disparition des autocars devant le Mont ? Il ne s'agit pas de reconstituer devant la 
porte du Mont un manège où une noria de navettes irait et viendrait en permanence comme 
aujourd'hui les cars. 
- Les voies montante et descendante laissent-elles aux piétons des trottoirs suffisamment larges sur la 
passerelle pour prévenir les accidents de personnes ? À cet égard la passerelle nécessitera-t-elle ou non 
un élargissement induit à l'endroit du débarquement/embarquement des visiteurs dans les navettes ? 
 
À ces critères de premier rang, s'ajoutent quelques critères sous-jacents qui peuvent faire la 
différence : 
- Le système de transport proposé est-il en mesure de bien répondre (par les horaires, la capacité et la 
fréquence) aux besoins des personnels qui travaillent au Mont pour leurs propres déplacements ? 
- Le système de transport proposé est-il en mesure de répondre le cas échéant à l'acheminement sans 
rupture de charge pour les produits frais notamment - éventuellement à partir de la Caserne voire de 
Pontorson - du « fret » nécessaire à l'activité commerciale et hôtelière du Mont - en fin de nuit ? En 
un mot, peut-on espérer un jour voir s'arrêter la ronde matinale des chariots élévateurs dans la grande 
rue du Mont ? 
- Les systèmes d'accueil et de transport des visiteurs proposent-ils une intégration acceptable dans le 
site et la plus faible visibilité des voitures parquées depuis le Mont ? La hauteur des navettes du 
système de transport ne défigurera-t-elle pas l'accès au Mont sur une passerelle qui se veut la plus 
effacée possible ? 
 
Toutefois, ce cahier des charges semble varier au gré de circonstances pour le moins troublantes. 
Nous en citerons deux fort récentes qui nous paraissent suffisamment graves pour être notées : 
 
1. Le courrier du Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel du 22 avril dernier aux 
soumissionnaires qui leur demandait une réponse pour le 20 mai, spécifiait sans ambiguïté : « Enfin, 
il est utile de redire l'impérieux besoin d'équilibrer financièrement le contrat sans le recours à une 
subvention d'équipement et moins encore à une subvention d'exploitation. » Or le président du 
syndicat mixte propose le 5 juin dernier aux soumissionnaires de revenir sur cet impérieux besoin : 
« Si le candidat le juge nécessaire, l'autorité concédante est disposée à admettre le versement d'une 
subvention d'équipement. » 
 
Sans en tirer de conclusion hâtive, tout se passe comme si un candidat, ayant besoin d'une 
subvention d'équipement et ayant la préférence du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel 
obtient que la règle posée soit aménagée à son profit. 
 
2. Le cahier des charges de l'appel d'offres précisait que les candidats devaient user d'un système de 
transport aux normes routières sur le pont-passerelle d'accès au Mont, elle-même formatée au gabarit 
routier de 6,50 m de large. Ceci, ipso facto, implique que les véhicules de transport de passagers qui 
feront la navette entre la Caserne et le Mont ne peuvent avoir une largeur maximale excédant 
2,70 m. Or le président du syndicat mixte propose le 5 juin dernier aux soumissionnaires d'une 
manière particulièrement alambiquée de : « minimiser l'impact technique et financier du matériel 
roulant sur le génie civil du pont-passerelle. » 
 
Ceci peut s'interpréter comme la possibilité de proposer des véhicules hors norme routière 
moyennant le soin de faire en sorte d'en « minimiser » les contraintes techniques et financières à la 
charge du contribuable sur la construction de la passerelle qui devrait être en conséquence plus large 
que celle qui est actuellement prévue. 
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Si tel est le cas, ces deux points signifieraient qu'à la date du 5 juin, le syndicat mixte envisage un 
changement substantiel du contenu technique du projet pour lequel il a lancé l'appel d'offres du 
10 juillet 2008. Tout se passe comme si un candidat, disposant d'un véhicule hors norme 
(aéroportuaire par exemple) et ayant la préférence du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-
Michel demande que la règle posée soit modifiée à son profit. 
 
Notre expérience nous conduit à penser que ce changement de fond du contenu de l'appel d'offres, 
s'il se révèle appliqué par le syndicat mixte, est un motif d'annulation de la procédure d'appel d'offres 
devant la juridiction, dans la mesure où il prend à contre-pied les candidats qui ont travaillé des 
formules techniques qui ne nécessitent ni de courir après une subvention d'équipement, ni 
d'outrepasser les normes routières nationales et où en conséquence, ils sont placés en situation 
concurrentielle inégalitaire par rapport à l'entreprise dont le projet nécessite une subvention 
d'équipement et propose un véhicule hors norme.  
 
Ces deux points sont suffisamment graves pour faire échouer l'appel d'offres et faire prendre au 
projet un retard de plusieurs années.  
 
Nous doutons que ce soit l’objectif du syndicat mixte et de la tutelle de l’État. La confiance placée 
dans le travail des techniciens chargés de conduire le dossier, mérite d'être assortie d'un contrôle 
qualité externe. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable pourrait en être 
l'acteur. Il vous faudrait éviter un report de mise en route de l'ouvrage au motif d'un non-respect de 
l'éthique des marchés publics par le syndicat mixte. 
 


