


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20170206-DEL_2017_02_001-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/02/2017
Publication : 06/02/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

Page 1 sur 6 

 

         

 
 

CONVENTION 
  

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
 
 

Entre 
 

La commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par son Maire, Monsieur Dominique 
Fontenaille, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 2 février 2017, 

 
Ci-après désigné « la commune de Villebon-sur-Yvette », 

D’une part 
 

Et 
 

L’Association Etudes et Chantiers Ile-de-France (ECID), représentée par son Président, 
Patrice NICOLAS, ayant son siège 10, place Jules Vallès, 91000 EVRY  

 
Ci-après désigné « l’Association ECIDF», 
 

D’autre part 
 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet 

 

Dans le cadre d’une action de remobilisation et de redynamisation pour les personnes les plus 
éloignées de l’emploi, ECIDF, en accord avec la commune de Villebon-sur-Yvette, propose 
l’électrification de vélo pour les Villebonnais répondant aux critères d’éligibilité fixés et validés par la 
commune (domiciliation minimum de 6 mois dans la commune, deux dossiers maximum 
d’électrification par foyer villebonnais, achat du kit d’électrification et montage par le biais l’Atelier et 
Chantier d’Insertion SoliCycle). Le processus d’électrification sera réalisé par l’Atelier et Chantier 
d’Insertion SoliCycle situé sur la commune des Ulis. L’équipe du chantier est composée de 12 à 15 
salariés en insertion.  

Cette activité d’électrification de vélo permet à ECIDF de proposer des plateaux techniques variés à ses 
salariés. Elle permet également à ECIDF de se lancer dans la formation et la production de techniques 
liées au vélo à assistance électrique. 

Cette activité permet à la commune de Villebon-sur-Yvette de promouvoir la mobilité douce sur son 
territoire et d’aider ses concitoyens à accéder à la technologie de vélo à assistance électrique à 
moindre coût. 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20170206-DEL_2017_02_001-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/02/2017
Publication : 06/02/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

Page 2 sur 6 

 

Les deux partenaires s’accordent sur le caractère général de cette mission en faveur d’un public en 
difficulté et très loin de l’emploi. 

ARTICLE 2 : Durée et organisation du planning 

La présente convention est conclue pour une période allant du 3 avril 2017 au 31 Décembre 
2017, renouvelable une fois par reconduction expresse qui interviendra au plus tard le 1er décembre 
2017.  

Les salariés d’ECIDF seront formés à l’électrification de vélos au premier trimestre 2017. A 
partir d’avril 2017, ECIDF pourra recevoir les premières demandes d’électrification par les administrés 
ayant obtenu un « bon pour accord » auprès de la commune. 

Le délai d’électrification sera de 10 jours ouvrés 

- Accueil de l’administré et analyse de la faisabilité d’électrification 

- Adhésion de l’administré à ECIDF et assemblage de sa batterie 

- Montage de la batterie sur le dit vélo  

- Formation sécurité et utilisation du vélo électrifié 

Le chantier d’insertion sera mobilisable les mardis, mercredis, vendredis et un samedi sur 
deux. Les jours d’interventions seront en priorité les mercredi après-midi, vendredi toute la journée et 
les samedis (une information sera transmise à la commune en cas de modification de ces horaires). 

 

 Matin Après-midi 

Mardi 9h – 13h 14h – 17h 

Mercredi 9h – 13h 14h – 18h 

Jeudi   

vendredi 9h – 13h 14h – 18h 

Samedi 10h – 13h 14h – 19h 

 

Les salariés seront encadrés par : 

 Un encadrant et formateur technique garant des apprentissages et de la qualité de la 
réalisation des travaux, 

 Un aide encadrant amené à prendre en charge des demi-équipes pour la réalisation 
des taches les plus simples. 

 un accompagnateur social et professionnel chargé de l’élaboration des projets 
professionnels des personnes et du suivi socioprofessionnel, 

 

Et placés sous la responsabilité d’un coordinateur vélo et d’une coordinatrice des parcours 
d’insertion d’ECIDF. 

ARTICLE 3 : Cadre de la mission 

Cette opération prend place dans le cadre du plan de cohésion sociale et des différents dispositifs de 
lutte contre l’exclusion. ECIDF rendra compte de son action auprès des partenaires concernés à savoir : 

 L’Etat, 

 Le Conseil Régional d’Ile-de-France, 

 Le Conseil Départemental de l’Essonne, 

 La commune de Villebon-sur-Yvette 

 l’UT91 de la DIRECCTE, 

 Le Pôle emploi, 

 Les différents partenaires pluridisciplinaires associés. 
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ARTICLE 4 : Responsabilités d’ETUDES ET CHANTIERS Ile-de-France 

Dans le cadre de sa mission, ECIDF assumera les responsabilités suivantes : 

 Réalisation de l’électrification des vélos de Villebonnais en possession du « Bon pour accord » 
de la commune de Villebon-sur-Yvette (annexe 1), 

 Un contrôle de sécurité, à l'initiative de l'usager devra être effectué après 300 km ou 3 mois 
d'utilisation (la non réalisation de ce contrôle de sécurité entrainera la perte de la garantie) 

 Recrutement, encadrement et gestion des personnes sous Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, 

 Mise en place des temps de formation, 

 Accompagnement social et professionnel, 

 Rédaction des bilans et des évaluations, 

 Animation des comités de Pilotage. 

Tout autre travail en correspondance avec les compétences de l’équipe du chantier SoliCycle 
notamment des travaux de réparation de vélo, de location/vente de vélo, de sensibilisation à la 
mobilité douce et au réemploi sera étudié au regard des besoins de la commune. 

ARTICLE 5 : Responsabilités de la commune 

 Coordination de l’opération. 

 Information de la population avant et pendant l’opération. 

 Détermination des conditions d’éligibilité des administrés validée par le « Bon pour accord » 
(Annexe 1 – Bon pour accord) et orientation vers SoliCycle les Ulis. 

ARTICLE 6 : Descriptif de l’action 

6.1 Les travaux : 

6.1.1 Territoire d’exercice de l’activité : 

Le chantier se déroulera dans le local SoliCycle des Ulis. Une description globale du montage est décrit 
en annexe 2 de cette convention. 

Les bénéficiaires de l’électrification de vélo seront tous des administrés domiciliés sur la commune de 
Villebon-sur-Yvette et répondants aux critères d’éligibilité déterminés par la commune. 

6.2 Insertion socioprofessionnelle : 

6.2.1 Bénéficiaires : 

Ce chantier accueillera de 12 à 15 personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion(CDDI), 
employées directement par Etudes et Chantiers Ile-de-France 

Les participants, orientés par les partenaires sociaux locaux, sont des personnes frappées 
d’exclusion, éloignées de l’emploi, et pour qui un chantier d’insertion se révèle être un véritable outil 
dans leur parcours. 

Les personnes accueillies sont salariées, sous CDDI  pour une durée de 4 mois à 24 mois, par 
ECIDF qui assure toutes les fonctions inhérentes à l’employeur d’insertion, notamment : 

 le recrutement, 

 l’encadrement technique, 

 l’accompagnement social et professionnel, 

 la gestion des contrats, 

 la suite de parcours. 

6.2.2 La formation technique : 

L’ensemble des salariés en parcours d’insertion suivent une formation de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) et une formation de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). 
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La formation de notre équipe à la mécanique vélo est assurée par l'équipe d'encadrement.  

L'encadrant technique et pédagogique ainsi que l'aide encadrant sont tous titulaires d'un certificat de 
qualification professionnelle en mécanique cycle, ils sont en charge de transmettre aux salariés de 
l'atelier les gestes et techniques nécessaires pour remettre en état de manière complète un vélo, ils 
sont aussi les garants de la conformité aux exigences de sécurité des vélos issus de nos ateliers. 

La formation technique cycle de l'équipe se déroule en plusieurs temps : 

- la découverte du vélo et des pièces qui le composent, 

- le démontage complet d'un vélo et son remontage accompagné par l'encadrant technique, 

- l'apprentissage en situation de production, 

- le diagnostic préalable, 

- le diagnostic de sécurité. 

Celle-ci dure sur l'ensemble du parcours du salarié. 

NB : un module de formation est en général suivi par l'ensemble de l'équipe en partenariat avec 
l'INCM (Institut national du cycle et du motocycle au Bourget) 

La formation à l'assemblage de kit d'électrification : Dans le cadre du projet en lien avec la commune 
de Villebon-sur-Yvette, notre équipe va suivre une formation concernant le volet électrique du VAE. Le 
contenu de celle-ci reprendra les principes de base du courant électrique, l'assemblage de batterie et 
le diagnostic de panne, le câblage d'un VAE, l'utilisation des systèmes de mesures. 

Ainsi notre équipe sera en capacité d'assembler des batteries neuves, de réparer des batteries 
usagées, de diagnostiquer une panne sur les circuits électriques d'un VAE nous permettant d'assurer le 
suivi des vélos électrifiés dans notre atelier mais aussi de disposer d'une expérience très attendue dans 
les magasins de vélo. 

6.2.3 La formation collective : 

Ces temps peuvent prendre la forme de formations, sensibilisations, informations, rencontres 
professionnelles. La formation « sociale » liée à l’accompagnement rassemble 2 grands modules de 
formation et d’information, qui sont les suivants : 

1/ Citoyenneté : Informations sur les principes d’hygiène de vie, de citoyenneté et maitrise de 
l’environnement social. 

Ce module vise l’autonomie de la personne, notamment dans les démarches administratives 
(connaissance des institutions, droits et devoirs du citoyen), et présente les fondamentaux pour une 
hygiène de vie (alimentation, produits et dépendances, la santé au quotidien) à l’aide d’intervenants 
divers (associations, partenaires). 

2/ Professionnel : La connaissance de l’environnement professionnel et des métiers et les 
techniques de recherche d’emploi. 

Il s’agit de faire découvrir des métiers et des compétences en fonction des projets repérés, de faire 
connaître la législation du travail et d’inculquer les attitudes à adopter en milieu professionnel. Pour 
cela, nous proposerons des rencontres avec des professionnels et présenterons des sources 
documentaires et vidéos métiers. Des visites chez des entreprises partenaires seront aussi organisées. 

Ensuite, il s’agit de travailler avec les salariés sur les techniques de recherches d’emploi (CV, 
motivations, l’utilisation des différents supports de recherches), et sur les attitudes à adopter en 
entretien d’embauche (préparations, échanges, simulations). 
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6.2.4 La formation individuelle : 

Chaque personne pourra prétendre à une formation complémentaire. Des formations de lutte contre 
l’illettrisme, de la remise à niveau, seront élaborées en réponses aux souhaits et /ou besoins de 
chacun, en lien avec les référents de parcours et les partenaires pouvant répondre aux besoins de 
formation. Plus occasionnellement, certaines formations en lien avec le projet professionnel se 
dérouleront au sein d’organismes de formations. 

ARTICLE 7 : Assurances 

ECIDF assurera sa fonction d’employeur et donc la responsabilité civile et pénale des accidents 
éventuels. 

Ces garanties seront assurées par la MAIF, contrat n° 2823501 A. 

La commune de Villebon-sur-Yvette renoncera pour sa part à mettre en cause la responsabilité 
civile d’ECIDF après réception des travaux. 

ARTICLE 8 : Coût et règlement de la prestation d’insertion  

Le coût de l’électrification d’un vélo dépendra du choix de la batterie par le citoyen et comprendra : 

 L’adhésion individuelle à ECIDF, soit 16 euros/an  

 La fourniture d’un kit d'électrification comprenant une batterie pouvant aller de 24 à 48 V, soit 
de 450 à 600 euros.  

 L’assemblage et le montage de la batterie, soit 200 euros. 

La commune de Villebon-sur-Yvette s’engage sur une participation à hauteur maximum de 400 
euros/vélo dans la limite de deux bénéficiaires par foyer. La différence sur le coût total devra être 
acquittée par chaque bénéficiaire directement auprès d’ECIDF. Cette participation n’est destinée qu’à 
prendre en compte partiellement l’achat et le montage. En est exclus l’adhésion individuelle. 

Le montant total annuel de la participation de la Commune n’excédera pas 12 000 euros. 

La commune de Villebon-sur-Yvette accueillera les administrés désirants bénéficier de l’électrification 
de leur vélo. La commune vérifiera leur éligibilité et le cas échéant leur remettra un coupon « Bon pour 
accord ». Elle orientera ensuite chacun des administrés éligibles vers l’atelier SoliCycle des Ulis aux 
jours et heures précités. 

ECIDF accueillera les administrés orientés et vérifiera la possibilité d’électrifier leur vélo. ECIDF 
proposera des solutions alternatives aux administrés en cas d’impossibilité d’électrification (Annexe 2 
– Descriptif activité électrification) 

ECIDF tiendra à jour une liste d’intervention précisant si l’électrification a été possible, avec quel type 
de batterie, la solution alternative proposée si nécessaire (par exemple des vélos déjà électrifiés par 
ECIDF), le coût total d’électrification (achat du kit d’électrification et montage).  

ECIDF enverra en début de mois la liste des interventions réalisées et une facture reprenant le détail 
des interventions d’électrification du mois précédent (en ne prenant en compte que les coûts d’achat 
du coût d’électrification et de montage). Seront exclus de la facture le coût de l’adhésion individuelle à 
SoliCycle ainsi que l’achat éventuel d’un vélo pour électrification. La commune effectuera un contrôle 
par le rapprochement avec le suivi des « Bon pour accord » remis aux Villebonnais. 

Le règlement se fera de manière mensuelle après validation par les deux parties du nombre de vélos 
électrifiés et du coût total que cela représente par vélo. 

ARTICLE 9 : Domiciliation 

Pour l’exécution de la présente, chacune des parties élira domicile dans ses propres locaux. 
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ARTICLE 10 : Juridiction compétence 

Tout contentieux pouvant intervenir lors de l’exécution de la présente convention relève de la 
compétence du Tribunal administratif de Versailles. 

 

 

 

 

Fait à Villebon-sur-Yvette en deux exemplaires originaux, le ……….. 

 
 
 
 

 
Pour Etudes et Chantiers Ile-de-France 
Le Président 
Patrice NICOLAS 
 

Pour la Commune de Villebon-sur-Yvette 
Le Maire 
Dominique FONTENAILLE 
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ANNEXE 1 

 

BON POUR ACCORD ELECTRIFICATION VELO 

 

Bon complété et visé par la Mairie de Villebon-sur-Yvette. Original à remettre à SoliCycle dans le 

cadre du partenariat entre la commune et Etudes et Chantiers Ile-de-France pour l’électrification de 

vélo. Double conservé par la Mairie de Villebon-sur-Yvette. 

DOSSIER N° :  

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

 

☐      Justification de domicile d’au moins 6 mois  

☐     1ère demande d’électrification pour un vélo  

☐      2ème demande d’électrification pour un autre vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date         Visa de la Mairie 
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SoliCycle Les Ulis  

Horaires et jours d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h – Auto réparation le mercredi 
et le samedi toute la journée 
Adresse : 9 Résidence Chanteraine 91940 Les Ulis Accès : par le parking Franche-Comté ou par le 
centre commercial Courdimanche  
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                                            ANNEXE 2 
 
Description globale de l’activité de production de SoliCycle 

 
Pour la bonne mise en œuvre de l'électrification de vélo plusieurs prérequis sont nécessaires : 
 
- Faire valider l'accord de prise en charge de l'électrification par la commune par le biais du « Bon pour 
accord ». 
- Prendre rendez-vous auprès de l'atelier SoliCycle pour valider la faisabilité du montage du kit 
d'électrification, et définir en fonction des besoins exprimés le dispositif le plus adapté. 
- Venir à l'atelier avec son vélo et  le « Bon pour accord » de la commune à la date prévue. 
 
A ce stade deux options possibles  
 
Option 1 : L'électrification peut être réalisée, le vélo est donc pris en charge par SoliCycle et conservé 
pour une période ne pouvant excéder 10 jours ouvrés afin de réaliser le montage du kit sur le vélo et 
l'assemblage de la batterie. 
- Il est demandé à l'adhérent un acompte de 50% du montant de la facture finale comprenant, 
l'adhésion à l'association Etudes et Chantiers Ile-de-France, le kit d'électrification, et la main d'œuvre 
pour l'intégration du kit d'électrification (si nécessaire). 
- une fois la prestation d'intégration de la batterie réalisée, SoliCycle prend rendez-vous avec le 
propriétaire du vélo pour : 
 Présentation et remise en main propre du vélo 
 Consignes de sécurité 
 Conseils sur l'usage et l'entretien des batteries 
 Rappel sur la législation 
- Acquittement du solde de la facture 
- Garantie : le kit d'électrification est garanti contre tout vice de fabrication pour une durée de 6 
mois. Le Client grâce à son adhésion à accès pendant un an à l'atelier SoliCycle durant les ateliers 
ouverts au public d'autoréparation les mercredi après-midi, vendredi et samedi 2 fois par mois. 
 
Description du kit d'électrification : 
- 1 moteur roue av 250w, rayons, jante à assembler 
- 1 capteur de pédalage + levier de frein coup circuit 
- 1 console de contrôle au guidon 
- 1 BMS + 1 batterie (3 options : 24v, 36v, 48v) intégré au porte bagage arrière 
 
Option 2 : L'électrification ne peut être réalisée. 
SoliCycle propose des vélos recyclés par nos équipes et remis en vente dont les spécifications 
permettent la transformation en vélo à assistance électrique. 
 
 
Rappel du cadre légal concernant les VAE : La directive européenne 2002/24/EC fixe les critères pour 
qu'un vélo à assistance électrique puisse circuler sur la voie publique : 

- L'assistance ne doit se faire que si le cycliste pédale, et doit se couper à l'arrêt du pédalage. 
Néanmoins, il est autorisé de mettre en place une assistance au démarrage sans avoir recours 
au pédalage mais qui ne doit pas excéder 6 km/h. 

- L'assistance doit se couper à 25 km/h maxi. 
- La puissance du moteur ne doit pas excéder 250 Watts. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0024
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This drawing may not be used for commercial purposes without written authorisation of Spirit Entreprises.

Echelle:

Adresse:

Titre:

Parc:

Echelle:

Adresse: ( )

Titre:

Parc:

SPIRIT Entreprises
32, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

contact.ie@spirit.net
TEL: 01 41 40 92 21
FAX: 01 41 40 82 62

PARC D'ACTIVITES SPIRIT

PLAN MASSE

91VILLEBON - terrain chenil
Janvier 2017

PARC SPIRIT

Terrain: 19481
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32 boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY 

SCCV VILLEBON CHENIL 
RCS Nanterre 815 394 267 

 

 

COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE 

AMENAGEMENT PARCELLES AS9 et AS10 partiel pour une surface de 19.481 m² 

 

 

CONVENTION 

 

Entre 

 La commune de VILLEBON SUR YVETTE représentée par 

 Monsieur Dominique FONTENAILLE agissant en qualité de maire. 

Et 

 La SCCV VILLEBON CHENIL représentée par Monsieur Félix BERTOJO 

 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La SCCV VILLEBON CHENIL va déposer un Permis de Construire valant division et valant 
autorisation de démolir au plus tard le 28 février 2017, comme précisé dans la promesse de vente 
signée le 29 novembre 2016 entre les parties, sur deux parcelles : 

 

 la parcelle AS 9 d’une superficie de 8.781 m² 

 la parcelle AS10b d’une superficie de 10.700 m² à extraire de la parcelle AS10 d’une 
superficie globale de 48.554 m² 

 
 La SCCV VILLEBON CHENIL va réaliser l’aménagement et la construction de deux 
ensembles d’immeubles d’une Surface de Plancher globale d’environ 7.800 m² à usage d’activité et 
de bureaux.  
 
 Ces deux ensembles d’immeubles seront séparés par une voie de desserte qui permettra 
également de relier les terrains A et B du Parc de l’Atlantique, aménagé par la SAS PARC DE 
L’ATLANTIQUE. 
 
Cette voie sera utilisée par le public. 
 
 

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : 
 
 La SCCV VILLEBON CHENIL s’engage à réaliser la voirie de desserte et les réseaux sous 
voirie suivant les règles de l’art et à rétrocéder gratuitement à la Commune de VILLEBON SUR 
YVETTE lesdits ouvrages. 
 
Article 2 : 
 
 La Commune de VILLEBON SUR YVETTE accepte le transfert de propriété et s’engage à 
incorporer dans le domaine public de la commune la totalité de la voirie et des réseaux sous voirie une 
fois les travaux achevés et réceptionnés définitivement par la ville ou les services concessionnaires. 
 
 
Fait à Clichy 
 
 La Commune Villebon sur Yvette   La SCCV VILLEBON CHENIL 
 Le Maire,       Le Gérant, 
 M. Dominique FONTENAILLE    M. Félix BERTOJO 
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CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CLASSE DE DECOUVERTE ENTRE 

LES COMMUNES VILLEBON-SUR-YVETTE ET SAULX LES CHARTREUX 

 

Entre la commune de VILLEBON-SUR-YVETTE, représentée par Monsieur le Maire, Dominique 
FONTENAILLE, dûment habilité par la délibération N°           du 2 février 2017, 

Et, la commune de SAULX-LES-CHARTREUX, représentée par Monsieur le Maire, Stéphane BAZILE,  

VU l’article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 fixant les règles en matière de répartition 
intercommunale des charges des écoles publiques pour les enfants scolarisés hors de leur commune de 
résidence, 

VU le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, relatif au  principe général de libre accord entre commune 
d’accueil et commune de résidence pour la définition de la répartition entre elles des charges de 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, 

VU la circulaire du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences en matière 
d’enseignement, en application de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983, 

Considérant l’importance de maintenir la scolarité en cours d’année des enfants qui déménagent sur 
une commune avoisinante tout en préservant les activités qui en découlent notamment les classes de 
découverte,  

Considérant l’accord de principe entre les communes de Villebon-sur-Yvette et Saulx les Chartreux pour 
ne pas pénaliser financièrement les familles qui déménagent en cours d’année scolaire, 

 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Les communes de SAULX-LES-CHARTREUX ET VILLEBON-SUR-YVETTE s’engagent à participer 
réciproquement aux frais des classes de découverte d’élèves au tarif hors commune pour les enfants 
ayant déménagé durant l’année scolaire sur l’une ou l’autre des deux communes.  

Cette prise en charge par la commune de résidence ne sera valable qu’une seule fois durant toute la 
scolarité de l’enfant. 

La commune où réside l’enfant se chargera ensuite de calculer la participation de la famille sur la base 
de son quotient familial et de lui établir la facture qu’elle devra régler à la commune de résidence.  

Cette convention est valable pour l’année scolaire 2016-2017 et sera renouvelable par tacite 
reconduction chaque année pour une durée maximale de trois ans. 

Toute dénonciation devra se faire avant la fin de l’année scolaire, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 
Fait à VILLEBON-SUR-YVETTE, le xxxxxxxxxxxxxxx, en deux exemplaires originaux. 
 
 

Monsieur Stéphane BAZILE Monsieur Dominique FONTENAILLE 
Maire de Saulx-les-Chartreux     Maire de Villebon-sur-Yvette 
 Conseiller Départemental de l’Essonne 
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