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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
 6 novembre 2015 

 
avec la participation de 130 adhérents présents ou représentés 

 
           Tel : 06 07 29 85 35 
 Site : http://a10gratuite.free.fr 
  courriel : a10gratuite@free.fr 
 
 
 

 
Cher(e) adhérent(e),  

 
Nous avons le plaisir de vous adresser le compte rendu de notre Assemblée Générale 

annuelle. 
Nous remercions les personnes qui ont assisté à cette assemblée, ainsi que celles qui nous ont 

renvoyé leur pouvoir et leur cotisation.  
Nous invitons les adhérents qui ne l’ont pas encore fait à renouveler leur cotisation pour 

2015-2016. 
Restant à votre écoute,  

Pour le Conseil d’administration 
Le Président : Jean Claude LAGRON 

 
 

L’AG a salué la présence d’associations amies : Saint-Prest environnement et  
Bien Vivre à la Ville du Bois. 

 

 

I - RESUME DU RAPPORT MORAL 

 

Cette année notre action a été largement conditionnée par la confrontation 

nationale relative aux sociétés concessionnaires d’autoroutes.  
 

Nous y avons pris toute notre place, nous y avons conforté le bien fondé de nos objectifs, 
nous avons porté notre dossier au niveau le plus élevé de l’Etat. 
Dans ce contexte, nous avons agi pour des réformes structurelles d’intérêt général ainsi que 
pour des mesures concrètes en faveur des usagers et des territoires 
L’AG 2014 s’est tenue juste après le débat sénatorial sur le projet de loi de nationalisation 
des concessionnaires (repoussé par le Sénat) et l’important rapport de l’Autorité de la 
concurrence. Elle s’était tenue juste avant la publication des propositions du groupe  de 
travail sénatorial et le remarquable rapport de la commission du développement durable de 
l’Assemblée Nationale 
Dans cette effervescence le gouvernement s’est montré fébrile et incohérent face à un débat 
d’initiative parlementaire qu’il ne souhaitait pas. Bousculés par l’actualité, les interventions 
des ministres ont montré beaucoup d’improvisation. 
Rappelons que les motivations parlementaires étaient de redonner des moyens à l’Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) en situation de faillite, et 
de trouver de nouvelles ressources après la capitulation de l’Etat sur l’éco taxe (laissant une 
ardoise de plus de 800M€) en s’appuyant sur les rapports de la Cour des comptes et de 
l’Autorité de la concurrence sollicitées à cet effet. Certains parlementaires ont proposé des 
mesures structurelles, d’autres quelques dispositions marginales de circonstances. 
En résumé, l’AG 2014 relevait avec satisfaction un environnement plus favorable tout en 
restant très prudent sur les issues. 
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Durant l’année, nous avons eu plusieurs entretiens avec l’Etat. 
 

Le 10 décembre 2014, nous avons été auditionnés par le groupe de travail sénatorial. 
Notre expertise citoyenne a été très écoutée. Ce groupe nous a fait part de l’absence de 
coopération et de l’opacité du ministère des finances en ce qui concerne ses relations avec 
les concessionnaires. Le 17 décembre 2014, ce groupe de travail a rendu public ses 
propositions. Elles sont de peu d’ambition s’en tenant à de vagues recommandations 
générales. 
Le 11 décembre 2014, en présence de deux parlementaires de l’Essonne, Mme CAMPION 
et M. POUZOL, nous avons été reçus au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des transports. 
Ici encore, la pertinence de notre dossier a été confortée. Les conseillers du ministère 
considérant que sa solution ne pouvait se trouver que dans une réponse globale aux débats 
en cours. Au terme de cet entretien, nous avons mesuré qu’il n’y avait pas de réelle volonté 
de réformer les relations Etat/concessionnaires. 
Le 30 janvier 2015, nous avons été reçus par des conseillers du Premier ministre. Si notre 
exposé a été jugé convaincant, posant de vrais problèmes d’aménagement du territoire, 
nous avons été informés que le Premier ministre avait décidé de prendre la main sur le débat 
national en cours. D’une part, en créant un groupe de travail temporaire, étroitement 
encadré par de hauts fonctionnaires de Bercy (dans le but de mettre fin aux initiatives 
parlementaires) et, d’autre part, en négociant secrètement avec les concessionnaires. 
Plusieurs parlementaires, ne souhaitant pas être instrumentalisés, ont quitté avec fracas ce 
groupe de travail. 
Le 7 mai 2015, nous avons eu un entretien avec J-P CHANTEGUET, Président de la 
commission du développement durable de l’Assemblée Nationale et principal acteur du 
remarquable rapport cité plus haut. Nous avons noté de larges convergences d’analyse et 
notamment de la nécessaire reprise en main des concessions par l’Etat. Le Président nous a 
fait part de son mécontentement devant la gestion gouvernementale du débat et de sa 
complaisance à l’égard des concessionnaires. Il nous a informés des intentions de l’Etat, très 
préoccupantes pour l’avenir. Nous avons débattu avec lui de la façon de reprendre l’initiative 
pour parvenir à des réformes sérieuses. 
En résumé. Cette confrontation nationale a débouché sur une nouvelle capitulation de l’Etat 
après celle sur l’éco taxe. Le groupe de travail ‘’Matignon’’ a servi d’étouffoir à l’effervescence 
parlementaire. Le moratoire sur les tarifs autoroutiers en 2015 n’est qu’un leurre face aux 
augmentations planifiées pour les prochaines années. Les usagers seront les grandes 
victimes du 17ème avenant signé cet été entre l’Etat et Cofiroute. Nous regrettons que sous 
les injonctions du gouvernement la plupart des parlementaires se soient soumis à une telle 
capitulation. 
Outre ces différents entretiens, nous sommes intervenus auprès des présidents des groupes 
politiques des deux assemblées, des présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, des 
membres des différentes missions et groupes de travail. 
Nous nous sommes régulièrement exprimés dans la presse en publiant des communiqués ou 
en convoquant une conférence de presse à Dourdan le 13 décembre dernier. 
 
Nos actions en direction des usagers de l’A10 et de l’A11 et des riverains des 
voiries locales asphyxiés par le trafic induit par le péage se sont poursuivies. 
Après une opération calicots sur les ponts de l’A10, matin et soir le 19 mai, nous avons 
distribué un tract informatif aux usagers au péage de Dourdan le 21 mai, puis aux péages 
d’Ablis et d’Allainville les 18 juin et 23 juin. 
Nous avons mené une opération sur la RN20 le 18 juin en présence d’élus locaux et de 
riverains de cet axe saturé, en partie en raison du péage sur l’A10. 
Notre campagne publique se poursuit avec la pétition internet, la carte postale au Président 
de la République, la vidéo, nos affiches. 
Dans le cadre du débat national sur les concessionnaires nous sommes entrés en relation 
avec des associations ou mouvements qui agissent sur des objectifs similaires aux nôtres : 
dans le Puy de Dôme, en Haute Savoie, dans les Alpes Maritimes, dans les Landes. Cette 
recherche de convergences devra se poursuivre. 
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Nos relations avec les élus locaux se sont renforcées. 
 

Après les élections municipales de 2014 nous avons poursuivi nos rencontres avec les 
maires : Angervilliers, Auvers Saint Georges, Dourdan, Etréchy, Linas, Monnerville, 
Orsonville, Saint Arnoult, Saint Martin de Bréthencourt. Avec les conseillers départementaux 
issus des élections départementales du printemps 2015 : Mmes C. BOUTIN et A. BOYER, 
Mrs. G. BENIZE, M. N. MEARY. Avec les parlementaires : M. J-F POISSON. 
Le Comité des élus s’est élargi par la présence de : Mmes M. BOQUET (Dourdan) A. CABRIT 
(Orsonville), M-C CHAMBARET (CD 91), M-H JOLIVET-BEAL (Charmarande), Mrs G. BENIZE 
(CD 78), G. CROSNIER (CD 91)J. DRAPPIER (St Martin de Bréthencourt), J-L. FLORES 
(Boinville le Gaillard) , C. GOURIN (Souzy la Briche), N. MEARY (CD 91) M. ROULAND 
(Brières les Scellés). Le Comité est dorénavant constitué de 47 maires, 12 conseillers 
départementaux, 11 parlementaires. 
Nous avons poursuivi nos conférences-débat publiques ; Forges les Bains, Saint Arnoult, 
Pussay, ou avec les élus ; Allainville, Auvers Saint Georges, Etréchy, Monnerville, ainsi 
qu’avec le conseil communautaire de Juine et Renarde. Deux nouvelles conférences 
devraient se tenir à Dourdan et Saint Arnoult. 
Les conseils municipaux d’Angerville, d’Orsonville et de Saint Martin de Bréthencourt ont 
adopté des délibérations pour la gratuité. 
Enfin, des parlementaires sont intervenus à plusieurs reprises vers le gouvernement ; Mme 
C-L. CAMPION, M. F. LAMY, M. F. MARLIN. 
Après les élections départementales nous avons demandé un rendez-vous aux Présidents des 
Conseils départementaux de l’Essonne et des Yvelines. Si M. P. BEDIER, Président du CD 78, 
n’a pas jugé utile de donner suite à notre demande, M. F DUROVRAY, nouveau Président du 
CD 91 nous a fait connaître son vif soutien et recevoir par M. N. MEARY, Vice président en 
charge des transports.  Cet entretien est prometteur et permet d’envisager la poursuite de 
relations coopératives avec le CD 91. 
 

Elections régionales 2015. 
 

Dans la perspective des élections régionales de décembre 2015 nous avons adressé un 
courrier aux têtes de listes franciliennes en leur demandant leurs intentions sur ce dossier. 
Nous tiendrons deux conférences de presse (le 24 novembre à Angerville et le 26 novembre 
à Ablis) où nous rendrons compte des réponses qui nous serons parvenues, nous dresserons 
un bilan de la mandature et ferons quelques propositions. 
 
Cette année nous avons franchi le cap des 1000 adhérents. Cela montre le soutien durable 
des populations à ce dossier. C’est une grande force dont nous avons grandement besoin 
face au cartel des concessionnaires et à l’incurie de l’Etat. Nous fêterons l’évènement au 
premier trimestre 2016 en présence des adhérents, des élus et de tous ceux qui ont 
contribué au développement de notre action. 
Par ailleurs, nous avons cherché à renforcer nos liens avec les adhérents en les informant 
régulièrement (compte rendus réguliers de Conseil d’Administration, lettre d’information), en 
les associant à nos initiatives, en les invitant à assister aux réunions du CA. 
 
Conclusion. 
 

Le gouvernement a laissé passer l’occasion d’une réforme du système des concessions 
autoroutières. Avant la fin de la législature il a encore la possibilité d’apporter des réponses 
ponctuelles à des problèmes dont il reconnaît lui-même la pertinence, comme celui de 
l’inégalité d’accès à l’A10 et l’A11 franciliennes. Le 3ème plan de relance en cours d’élaboration 
pourrait être une occasion de corriger ces disparités. 
 
La discussion (résumé non exhaustif des questions soulevées)  
Ne convient-il pas de fédérer les mouvements qui s’expriment en Ile de France et dans les 
différentes régions autour des inadaptations et des incohérences territoriales dans l’accès 
aux infrastructures autoroutières ? 
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Argumentons-nous suffisamment pour montrer que la sécurité routière sur autoroute est 
bien meilleure que sur les voiries secondaires. La gratuité réduirait le nombre d’accidents, de 
blessés, de morts. 
Pourquoi ne pas organiser une manifestation des adhérents et des élus au ministère ? 
Pourquoi les gouvernements successifs n'arrivent pas à s'imposer vis à vis des 
concessionnaires autoroutiers ? 
  

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des 130 votants. 
 

II - RESUME DU RAPPORT FINANCIER 

 

Le compte de résultat de l’exercice 2014/2015, avec un total des produits à 3884,00 € et un 
total des charges à  3604,64 €, présente un excédent de 279,36 €.  
Une subvention de 1000 € au titre de la réserve parlementaire de Nathalie Kosciusko-
Morizet, Députée de l’Essonne, a permis de moderniser et compléter notre équipement 
informatique, principalement un ordinateur portable et un moniteur de grande dimension, 
afin d’améliorer nos moyens de communication. Des calicots pour une valeur de 240 € ont 
été acquis pour assurer une meilleure signalisation de nos stands lors des forums 
notamment. Les frais postaux sont toujours importants, bien que minorés grâce au recours à 
des bénévoles pour la distribution sur les communes de Dourdan et de St Arnoult.  
Le montant des cotisations des adhérents est encore cette année en légère progression ; 
merci à tous ces cotisants, et tout particulièrement aux membres souscripteurs. Toutefois, il 
faut regretter la difficulté à obtenir de l’ensemble des adhérents un renouvellement de leurs 
cotisations annuelles. La baisse des subventions communales traduit les difficultés des 
communes à affronter la baisse des dotations de l’Etat et l’accroissement de leurs charges. 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2015/2016 s’établit à 2800 €. Il correspond à un 
budget de fonctionnement qui exclut toute dépense exceptionnelle. Les dépenses courantes 
sont ainsi couvertes essentiellement par les cotisations des adhérents et par les subventions 
des collectivités territoriales. 
 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité des 130 votants. 
 

III - RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

 

Le CA sortant était composé de 12 membres : Mmes. C. DAMON, F. FISCHER et J. LABBAT ; 
Mrs. P. CHANET, F. CHEVALLIER, L. COCHETON, P-H. COLIN, S. DELLA BELLA, J-C LAGRON, 
A. L’HARIDON, B. MUNILLA, A. PUJOL, G. TESSIER. 
Les membres renouvelables sont : Mme. C. DAMON et Mrs P. CHANET, S. DELLA BELLA, A. 
L’HARIDON,  B. MUNILLA. 
Mr A. PUJOL a souhaité mettre fin à son mandat. 
Une nouvelle candidature est proposée : Mme Sabine DENIZOT (Saint Arnoult). 
Le CA sortant a attiré l’attention de l’AG sur le besoin de le renforcer avec de nouveaux 
administrateurs. 
 

A l’unanimité des 130 votants, l’AG renouvelle les mandats des administrateurs 
sortants et élit Mme DENIZOT. Le nouveau CA restera composé de 12 membres. 
 
 

Signez et faites signer la pétition internet  
Pour suivre l’actualité de notre action 

http://a10gratuite.free.fr 


