
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 MARS 2008 
 
 

Date de convocation : 11 mars 2008  
Date d’affichage : 16 mars 2008 
Nombre de membre en exercice : 15 présents : 15 
 Votants : 15 
 
L’an deux mil huit, le quinze mars à vingt et une heure légalement 
convoqués, se sont réunis à la Mairie, en séance publique, les membres du 
Conseil Municipal de Valmondois proclamés élus par le bureau électoral à la 
suite des opérations du 09 mars 2008. 
 
 
Etaient présents : MM BENEDICK, MME CORROYER-HENNARD, M. GASQUET, M 
de GAULLE, M DOREMUS, MME DURAND-MONDRAGON, MME ENEL, MME FLORIS, 
M GILLET, M LACHGUER, MME LENOIR, M. HOFFMANN, MME SAGLIER, M. 
SALZARD, M. VIELLE. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno HUISMAN, 
Maire, qui après l’appel nominal a donné lecture des résultats constatés aux 
procès-verbaux des élections et a déclaré installer : 
 
MM LACHGUER, GILLET, Mme ENEL, MM GASQUET, de GAULLLE, BENEDICK, 
SALZARD, Mme LENOIR, MM VIELLE, DOREMUS, HOFFMANN, MMES CORROYER-
HENNARD, FLORIS, SAGLIER, DURAND-MONDRAGON ; 
 
Monsieur Bernard GILLET le plus âgé des membres du conseil municipal a pris 
ensuite la présidence. 
 
Secrétaire de séance : Madame Evelyne ENEL  
 
OBJET : Délibération pour l’élection du Maire 
 
Monsieur le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Madame Noëlle LENOIR ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire. 
 
 



 
OBJET : Délibération pour l’élection du premier adjoint. 
 
Madame LENOIR élue Maire, procède ensuite à l’élection du premier adjoint. 
Monsieur Mohamed LACHGUER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 
premier adjoint. 
 
OBJET : Délibération pour l’élection du deuxième adjoint. 
 
Madame LENOIR, Maire, procède ensuite à l’élection du deuxième adjoint. 
Madame Anne SAGLIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 
deuxième adjoint. 
 
OBJET : Délibération pour l’élection du troisième adjoint. 
 
Madame LENOIR, Maire, procède ensuite à l’élection du troisième adjoint. 
Madame Evelyne ENEL ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 
troisième adjoint. 
 
OBJET : Délibération pour l’élection du quatrième adjoint. 
 
Madame LENOIR, Maire, procède ensuite à l’élection du quatrième adjoint. 
Monsieur Michel SALZARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 
quatrième adjoint. 
 
 
Questions diverses : 
 
Madame le maire précise qu’en plus de ces 4 adjoints, 2 conseillers délégués, 
Monsieur Bernard GILLET et Monsieur Jean-Christophe BENEDICK, seront 
nommés. 
 
Madame le maire invite les Valmondoisiens à se joindre à l’hommage national 
qui sera rendu à l’ensemble des anciens combattants à l’occasion des 
obsèques de Monsieur Lazare PONTICELLI, dernier survivant des combattants 
français de 1914-1918. 
Un rassemblement à cet effet sera organisé, lundi 17 mars 2008 à 11 
heures, devant le monument aux morts. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures. 

 
Le Maire 
Noëlle LENOIR 


