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Vos élus
Vous désirez rencontrer vos élus 
mais vous ne connaissez pas bien  
leurs noms, consultez cette 
présentation succinte,  
elle vous servira de guide :

Maire 
Tony SALVAGGIO

1er adjoint 
Catherine TOURNUT - Finances - 
Vie économique - Personnel

Adjoints 
Axel JEAN - Vie scolaire
Marie-Anne PINTO - Culture - 
Communication
Roland LEROY - Voiries - Réseaux 
Divers - Travaux
Elisabeth ZOGHLAMI - 
Aménagement - Urbanisme

Conseillers Délégués
André LEFRANÇOIS - Cadre de vie
Danielle GIRAUD - Animation -  
Vie associative
Denis THOUVENOT - 
Environnement
Corinne GABILLARD - Action 
sociale

Conseillers municipaux
Claude MACLE - Travaux
Catherine MACÉ - Social
Régis GOSSELIN - Jeunesse  
et sports
Céline SABLJAK - Animation
Moheiz SAKOUHI - Jeunesse  
et sports
Adeline GREGIS  - Relations 
entreprises et commerçants
Bruno BERTHINEAU - Urbanisme
Monia SAKOUHI  - Social
Farid GAUTIER - Urbanisme  
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   Du nouveau,  
dans la continuité  

Madame, Monsieur,
Dans ce premier bulletin de notre nouveau 
mandat, vous trouverez la présentation de 
vos  nouveaux élus et le secteur d’activité 
attribué à chacun. Ceci vous permettra de 
vous rapprocher directement  de l’élu de 
référence pour prendre rendez-vous. 
Je reste bien sûr à la disposition de chacun 
d’entre-vous pour un entretien.
Dans le cadre des travaux subventionnés, 
nous venons enfin de recevoir l‘accord de 
subvention pour les travaux de l’église. 
Nous allons pouvoir  lancer le chantier de 
restauration de la toiture du clocher et des 
corniches courant septembre. Celui-ci devrait 
s’étaler sur une période d’environ un mois 
et demi, pour être terminé avant les fêtes de 
Noël.
Je sais que nombre d’entre-vous 
s’impatientaient devant cette situation qui 
perdurait, mais nous ne pouvions nous 
permettre de renoncer à l’octroi de subventions 
auxquelles nous pouvions prétendre. 
Notre persévérance a fini par porter ses 
fruits tout en préservant nos dépenses 
communales.
Différents travaux de voirie se sont déroulés 
dont la reprise totale de la chaussée rue des 
Poulinières.
Les travaux de rénovation des courts de 
tennis sont terminés. Ils ont été réalisés grâce 
au financement conjoint de la commune et 
du club de tennis. Ceci a permis de réaliser 
la totalité des travaux, incluant de nouvelles 
clôtures rigides, la réfection totale d’un des 
courts et la rénovation du second. Il ne reste 
plus à nos futurs champions, qu’a aller briller 
en championnats de ligue.
Cette gestion  permanente des dépenses à 
engager  et  l’optimisation des  financements 
ont permis cette année encore de maintenir 
le taux des taxes communales afin de ne 
pas alourdir le budget des ménages tout en 
préservant nos services à la population et 
notre développement.
Dans le cadre des services à la population, 
et, plus particulièrement celles orientées vers 

les enfants, la réforme des rythmes scolaires 
avec la mise en place  des temps d’activités 
périscolaires fonctionne parfaitement dans 
notre commune.
Je ne regrette pas d’en avoir décidé la mise 
en place dés la rentrée 2013. 
Aujourd’hui, après une année scolaire de 
fonctionnement, le bilan des activités  
proposées est réellement positif. 
Grâce au travail conjoint des élus, du service 
jeunesse, des enseignants, des représentants 
des parents d’élèves et bien sûr des  
intervenants, nous avons pu en affiner la mise 
en place et les actions à mener.
Certains ajustements continueront à 
s’effectuer en fonction des besoins, mais 
nous pouvons être fiers de la façon dont s’est 
réalisée cette mise en place ainsi que de la 
qualité et de l’éventail des activités proposées.
Dans le cadre de la vie communale, un 
groupe de travail œuvre à l’étude de la mise 
en place d’un marché rural hebdomadaire de 
producteurs locaux.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés 
de l’évolution de ce dossier.
Notre communauté de Communes poursuit 
ses actions : séjours été pour les jeunes de 
6 à17 ans du 7 au 20 juillet 2014, portage 
de repas à domicile, relais d’assistantes 
maternelles itinérant, point information 
jeunesse et navettes à destination des 
personnes âgées, urbanisme, transports…
Nous travaillons actuellement à l’étude de 
nouvelles offres de services qui pourraient 
être mises en place durant ce mandat.
Je vous souhaite à tous, en mon nom et en 
celui du Conseil Municipal, un excellent été. Et 
pour ceux qui partiront prochainement nous 
leur souhaitons de bonnes vacances.

Tony Salvaggio
Maire de Pontcarré 
2ème Vice Président de la Communauté de 
Communes de la Brie Boisée en charge des 
Affaires Sociales

Vos élus
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Maire 
Tony SALVAGGIO

1er adjoint Adjoint Adjoint  Adjoint
Catherine TOURNUT 

Finances - Vie 
économique - Personnel

Axel JEAN  
Vie scolaire

Marie-Anne PINTO 
Culture - Communication

Roland LEROY 
Voiries - Réseaux Divers 

- Travaux

Adjoint Conseiller Délégué Conseiller Délégué Conseiller Délégué
Elisabeth ZOGHLAMI 

Aménagement - 
Urbanisme

André LEFRANÇOIS 
Cadre de vie

Danielle GIRAUD 
Animation - Vie 

associative

Denis THOUVENOT 
Environnement

Présentation de la nouvelle  
équipe municipale
Vos élus ont pris leurs fonctions lors du premier 
Conseil	municipal	le	29	mars	2014.	
Cette nouvelle équipe souhaite mettre toute  
sa	détermination	et	ses	compétences	à	votre	service.

Vie municipale
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Conseiller Délégué Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal
Corinne GABILLARD 

Action sociale 
Claude MACLE 

Travaux
Catherine MACÉ 

Social
Régis GOSSELIN 
Jeunesse et sports

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal
Céline SABLJAK 

 Animation
Moheiz SAKOUHI 
Jeunesse et sports

Adeline GREGIS 
Relations entreprises  

et commerçants

Bruno BERTHINEAU 
Urbanisme

Conseiller municipal Conseiller municipal
Monia SAKOUHI Social Farid GAUTIER 

 Urbanisme   

Présentation de la nouvelle  
équipe municipale

  Présentation de  
la nouvelle équipe 
municipale 

Vie municipale
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Vie municipale
Quelques chiffres du budget 2014
Un	des	premiers	votes	du	nouveau	conseil	municipal	élu	 le	23	mars	
dernier	a	été	celui	du	budget.

Elaboré dans un contexte 
de restrictions budgétaires, il 
présente des caractéristiques 
précises et appelle quelques 
commentaires.
Tout d’abord concernant la 
fiscalité communale, cette 
année encore elle n’évolue pas, 
restant aux taux antérieurs. 
La taxe communale sur le prix 
de l’eau n’est pas réévaluée. 
Compte tenu du contexte 
social et économique actuel, 
ces décisions de contenir la 

fiscalité locale ont été au cœur 
de l’élaboration de ce budget.

Les chiffres 2014 :
L’année 2013, se solde par un 
excédent de 690 436 €.
Concernant les recettes fiscales, 
1 741 295 €, sont prévues 
en 2014, soit pratiquement 
100 000 € de moins qu’en 2013.

Cette année, les principaux 
travaux d’investissement qui 
seront réalisés concernent la 
réfection du clocher de l’église, 
l’entretien de l’école avec la 
réfection de sols, programmes 
pour lesquels nous avons 
obtenu un subventionnement. 
Différents travaux de voirie 
seront également réalisés de 
façon à renforcer la sécurité de 
certaines voies et trottoirs.

 
Le budget 
total s’élève 
à 2 649 021 € 

Les principaux postes  
de dépenses prévus sont :

• Charges à caractère général 
   801 050 €
•  Charges de personnel  

1 072 800 €
• Autres charges de gestion  
   119 270 €
• Charges financières  
   66 477 €
•  Virement section 

investissement 428 767 €
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Vie municipale
Quelques chiffres du budget 2014 Travaux voirie 2014

La Communauté de Communes 
de la Brie Boisée, dans son 
programme de travaux de voirie 
2014, a fait procéder pour 
notre commune, à la réfection 
totale ou partielle des rues : 
Poulinières, Bénénisse, Trotteurs. 
Ces travaux se sont déroulés 
dans de bonnes conditions, avec 
la bienveillante compréhension 
des riverains, durant la semaine 
du 10 au  
15 mai.

Cette réfection engendrera  
la diminution de la largeur  
de la voie, l’élargissement  
des trottoirs et la création 
d’aménagements  permettant  
de classer « zone trente » 
l’intégralité de la partie nord  
de la Grande Rue.

 Ce programme prévoit aussi la réhabilitation  
du tapis d’enrobé Grande rue, du virage Nord 
jusqu’au niveau du numéro 26 

Vie municipale
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Vie scolaire
La Fête de l’école maternelle  
le 21 mai 2014 

Pour la fête de l’école maternelle, 
les élèves ont pu présenter un 
spectacle à la salle des fêtes, 
représentant le travail de l’année 
effectué en classe (théâtre, danse, 
chants) et  avec les intervenantes: 
Marie Dialho pour la musique et 
Ludivine Castille pour la danse.
 
C’est avec beaucoup de joie et 
de bonne humeur que les petits 
et les moyens ont pu transmettre  

leurs émotions sur le thème de 
«La couleur des sentiments» et 
les grands autour d’un voyage en 
Europe.
 
L’équipe enseignante et les 
élèves remercient vivement la 
mairie qui a financé ce projet et 
facilité l’organisation (prêt de 
la salle, services techniques), 
les intervenantes pour leur 
investissement et les ATSEM 

pour leur travail au quotidien. 
Merci aux familles pour leur 
présence et leur gentillesse tout 
au long de l’année.

Madame Jeantet, directrice de 
l’école maternelle Louis Mazet.
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Vie scolaire
La Fête de l’école maternelle  
le 21 mai 2014 

L’accueil de loisirs  
de Pontcarré 

Réforme des rythmes  
scolaires
une année d’ateliers et de loisirs après la classe !

Espace Jeunes 
5 ans déjà ! 
En février l’Espace Jeunes  
a fêté ses 5 ans lors d’une soirée 
raclette terminée par  
une fontaine au chocolat !
L’Espace Jeunes propose 
des animations aux jeunes 
pontcarréens et des sorties : 
cinéma, bowling, Koézio 
(développer la cohésion  
d’équipe en dépassant  
ses limites)…
Cet été Kevin, l’animateur de 
l’espace jeunes, proposera un 
thème autour des Etats-Unis 
d’Amérique, du Canada et de 
l’Amérique Latine avec diverses 
activités et sorties.

En juin et juillet  
les rendez-vous sont pris  
pour visionner les matchs  
de la Coupe du Monde !

A l’accueil de loisirs, l’année a été bien remplie. 
Activités manuelles, sorties à l’aquarium, à la ferme, jeux, balades en 
forêt, rencontres Inter centres… Et la préparation du spectacle avec 
un rendez-vous le mercredi 02 juillet 2014 à 17h pour voir nos artistes 
en herbe dans « Once Upon a Time ».
Cet été les enfants voyageront à travers le monde en faisant des 
escales au Brésil, au Venezuela, en Colombie ou encore au Canada.

Depuis le mois de septembre 
2013 la réforme des rythmes 
scolaires est en place dans les 
écoles de Pontcarré.
De nombreuses activités sont 
proposées aux enfants : ateliers 
créatifs, théâtre, jeux de société ou 
de construction, jeux d’opposition 
et jeux sportifs, atelier pâtisserie, 
jardinage, potager, bibliothèque, 
atelier informatique et films 
animés…
Voici quelques souvenirs en 
images de cette année 2013-
2014.
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Tennis

Réfection 
totale  
des 2 courts 
extérieurs  
de tennis 

Le résultat en photos est très 
parlant et les joueurs heureux 
de pouvoir à nouveau taper 
dans la balle après quelques 
semaines de travaux.

Vie municipale



Juin 2014 - Pontcarré // 11

Tennis Conseils municipaux

 

Séance du 27 
janvier 2014

1 - Finances communales 
 •  Autorisation donnée au Maire 

pour l’engagement, la liquidation 
et le mandatement des dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption 
du budget.

 •  Indemnité d’occupation de la Société 
Orange France pour l’année 2014.

 •  Indemnité d’occupation de la Société 
Bouygues Télécom pour l’année 
2014.

 •  Indemnité d’occupation de la Société 
SFR pour l’année 2014.

 •  Revalorisation du tarif  
des concessions funéraires.

2 - Personnel communal
 •  Création d’un poste d’adjoint 

administratif de 2ème classe non 
titulaire saisonnier.

3 -  Procédure de modification 
simplifiée du P.L.U portant 
modification du règlement  
des zones UA, UB, UC, UX,  
1AU, N et A.

4 -  Convention avec la CAF de 
Seine-et-Marne relative à « l’aide 
spécifique rythmes scolaires » 
(Asre) 2013-2014.

Séance du 29 
mars 2014

1 - Election du Maire
2 -  Fixation du nombre des adjoints 

au Maire
3 - Election des adjoints au Maire
4 -  Délégation donnée au Maire au 

titre de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales.

5 -  Fixation du taux des indemnités 
de fonctions aux membres du 
Conseil Municipal.

Séance du 10 
avril 2014

1 -  Election des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale.

2 -  Election des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres.

3 -  Détermination des autres 
commissions municipales et 
désignation de leurs membres

4 -  Election des délégués du 
Conseil Municipal au Syndicat 
Mixte pour l’Assainissement du 
Morbras.

5 -  Election des délégués du 
Conseil Municipal au Syndicat 
Intercommunal des Transports 
Scolaires d’Ozoir-La-Ferrière.

6 -  Election des délégués du 
Conseil Municipal à la Mission 
Locale de Roissy-en-Brie

7 -  Election des délégués du 
Conseil Municipal  
au SIERSEL.

8 -  Election des délégués du comité 
de territoire du SDESM.

9 -  Désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué 
suppléant au Syndicat Mixte 
pour l’Assainissement et la 
Gestion des Eaux du Bassin 
versant de l’Yerres (SYAGE).

10 - Finances communales
 •  Demande de subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2014.

11 -  Approbation de la modification 
simplifiée du P.L.U. portant 
modification du règlement des 
zones UA, UB, UC, UX, 1AU, N et A.

Séance du 29 
avril 2014

1 - Budget Communal
 •  Approbation du compte de gestion  

de l’année 2013.
 •  Vote du Compte Administratif 2013.
 •  Affectation des résultats de l’exercice 

2013.
 • Vote des taux d’imposition 2014.
 • Vote du budget primitif 2014.

2 - Budget Eau et Assainissement
 •  Approbation du compte de gestion  

de l’année 2013.
 •  Vote du Compte Administratif 2013.
 •  Affectation des résultats de l’exercice 

2013.
 •  Vote des taux des taxes Eau et 

Assainissement de l’année 2014.
 • Vote du budget primitif 2014.

3 – Finances communales
 •  Convention de partenariat avec  

la Communauté de Communes  
de la Brie Boisée relative à l’accueil  
de loisirs de la commune.

 •  Avenant relatif à la convention de 
prestation de service ALSH avec  
la CAF de Seine-et-Marne.

 •  Adhésion au Fonds de Solidarité 
Logement (F.S.L) pour l’année 2014.

4- Personnel communal
 •  Recrutement d’agents saisonniers 

pour les services techniques de  
la commune.

 •  Recrutement d’agents saisonniers 
pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement de la commune.

Vie municipale Vie municipale
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13 juillet �Feu�d’artifice�(esplanade�salle�des�fêtes) 
Comité des fêtes

 du 25 au 29 août Stage�Multisports��du�25�au�29�août� 
renseignement Brie Boisée

6 septembre   
�Forum�des�associations�(salle�des�fêtes)� 
Municipalité

21 septembre Journée�du�Patrimoine� 
(Château Ferrières-en-Brie) 

28 septembre �28�septembre�:�Fête�de�la�Forêt 
Comité des fêtes

28 septembre   
Marche�pour�les�Virades�de�l’espoir� 
(Départ de Pontcarré)

Informations
Calendrier passage   
des encombrants 
Tous les 3ème jeudi du mois
 - 19 juin
 - 17 juillet
 - 21 août
 - 18 septembre
 - 16 octobre
 - 20 novembre
 - 18 décembre

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Rappel des horaires 
de la mairie
•  Lundi, mardi, jeudi  

de 9h à 12h.
•  Mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
•  Samedi  

de 10h à 12h30.
 

Tél. : 01.64.66.31.55  
Fax : 01.64.66.35.03

Et toujours à votre disposition  
le site Internet de la Mairie : 
www.mairiepontcarre.net

Accueil pré et post scolaire - 
Centre Aéré - Temps Cantine : 

01.64.76.69.45 
06.47.84.37.24

Bibliothèque
•  Mercredi et samedi  

de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.

•  Mardi, jeudi et vendredi  
de 16h30 à 17h30.

•  Fermeture été 2014 :  
du lundi 28 juillet  
au lundi 18 août inclus

  

La Mairie de Pontcarré 
partenaire de la MISSION 
LOCALE de Roissy-en-Brie  
un lieu pour les 16-25 ans sortis  
du système scolaire.

La mission locale vous accueille, informe  
et accompagne pour 
•  vous orienter ou vous réorienter 

professionnellement ;
•  trouver la formation adaptée ;  

les organismes de formation ;
•  trouver un emploi ; des stages ;  

des contrats en alternance ;
•  rédiger votre CV, votre lettre  

de motivation ;
• préparer vos entretiens ;
•  répondre aux problèmes de la vie 

quotidienne (garde d’enfants, transport, 
santé...), s’ils freinent vos démarches 
professionnelles. 

N’hésitez pas à consulter la page 
www.facebook.com/mlpb.77  
ou passer en mairie pour retirer  
un dépliant où vous trouverez  
toutes les informations utiles.

Le bureau de poste de Pontcarré sera 
exceptionnellement fermé du lundi 11 
au samedi 23 août 2014 inclus.

Les usagers pourront retrouver tous leurs 
services habituels dans les bureaux de 
poste situés à proximité.

Réouverture le lundi 25 août 2014, 
aux horaires habituels.

Afin de mettre en place l’accompagnement 
au développement économique de notre 
village, nous remercions par avance 
tous les commerçants, entreprises, 
entrepreneurs indépendants de Pontcarré 
de bien vouloir se faire connaitre auprès  
de notre élue référent (Adeline Grégis)  
en lui communiquant votre contact, 
téléphone et adresse e-mail.
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