Votants: 45
Bulletins blancs ou nuls: O
Suffrages exprimés : 45
Quotient électoral: 9
liste« Pour Bobiony avec Abdel Sadi»
liste« BobionV, ensemble»

voix

35
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A la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de reste, la liste « Pour Bobigny avec
Abdel Sadi» obtient 4 sièges et la liste« Bobigny, ensemble » obtient 1 siège.
José MOURY, Jean François HIRSCH, Christine FAVE, Fouad BEN AHMED et Christian BARTHOLME
sont élu-e-s membres titulaires de la commission d'appel d'offres.
Evelyne PLANTE, Laurence LASCARY, Mohamed AISSANI, Christine NGUYEN et Morad AGREBI sont
élu-e-s membres suppléant-e-s de la commission d'appel d'offres.

•

Commission de délégation de service public (5 titulaires et 5 suppléants)
Considérant que l'élection a lieu au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Considérant la proposition de noms de la liste « Pour Bobigny avec Abdel Sadi », à savoir:
Titulaires : Fouad BEN AHMED, Nana SHODU, Gildas JOHNSON, Waly YA TERA et Emma
DEVEAU,
Suppléant-e-s : Rached ZEHOU, Sonia AIROUCHE, Li/a RAHOUI, Johnny LABROUSSE et Idir
MADADI,
Considérant la proposition de noms de la liste « Bobigny, ensemble», à savoir :
Titulaires: Goran KA YMAK, Isabelle LEVEQUE et Christian BARTHOLME,
Suppléant-e-s: Assitan COULIBALY, Gabriel SAIYDOUN et Maria MARECHAUX,
Considérant que le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :
Votants: 45
Bulletins blancs ou nuls: O
Suffrages exprimés: 45
Quotient électoral: 9
liste « Pour Bobionv avec Abdel Sadi»
liste« Bobionv, ensemble»

voix

35

10

A la suite de l'attribution des sièges de quotient et des sièges de reste, la liste « Pour Bobigny avec
Abdel Sadi» obtient 4 sièges et la liste« Bobigny, ensemble » obtient 1 siège.
Fouad BEN AHMED, Nana SHODU, Gildas JOHNSON, Waly YATERA et Goran KA YMAK sont élu-e-s
membres titulaires de la commission de délégation de service public.
Rached ZEH0U, Sonia AIROUCHE, Li/a RAHOUI, Johnny LABROUSSE et Assitan COULIBALY sont élu
e-s membres suppléant-e-s de la commission de délégation de service public.

•

Commission consultative des services publics locaux (5 titulaires et 5 suppléants)
Considérant que l'élection a lieu au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Considérant la proposition de noms de la liste « Pour Bobigny avec Abdel Sadi », à savoir:
Titulaires : Idir MADADI, Aourdia DAHMANA, Amadou OSSE, Sami BOUFETTA et Chehineze
HERABI
Suppléant-e-s : Laurence LASCARY, Gildas JOHNSON, Waly YA TERA, Claire DUP0IZA T et
Jean François HIRSCH
Considérant la proposition de noms de la liste« Bobigny, ensemble», à savoir:
Titulaires: Goran KA YMAK, Isabelle LEVEQUE et Christian BARTH0LME,
Suppléant-e-s: Assitan COUUBAL Y, Gabriel SAIYDOUN et Maria MARECHAUX,
Considérant que le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :
Votants: 45
Bulletins blancs ou nuls: 0
Suffrages exprimés: 45
Quotient électoral: 9
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Sont désigné-e-s représentant-e-s du Conseil Municipal au sein du conseil d'administration des
lycées suivants :

•

Louise Michel
Titulaire : Fouad BEN AHMED
Suppléante : Emma DEVEAU

•

Alfred Coste
Titulaire : Gildas JOHNSON
Suppléante : Li/a RAHOUI

•

André Sabatier
Titulaire : Rached ZEHOU
Suppléante : Malika KADA

Établissement d'enseignement supérieur
•

Institut Universitaire de Technologie (1 représentant)
Considérant que l'élection a lieu à la majorité absolue,
Considérant la proposition de nom, à savoir Rachecl ZEHOU,

Adopté à l'unanimité
Pour: 35
Contre: 0
Abstentions : 10
Ne participe pas : 0
Rached ZEHOU est désigné représentant du Conseil Municipal au sein du conseil d'institut
universitaire de technologie de Bobigny.

S.

Indemnités de fonction aux élus locaux et prise en charge des frais engagés
Adopté à l'unanimité
Pour: 35
Contre: 0
Abstentions : 9
Ne participe pas : 1 (C. Bartholmé)

Considérant que suite aux élections municipales et à /'installation du nouveau Conseil Municipal le 04 juillet
2020, il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour
l'exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que les indemnités de fonction du Maire et des adjoints sont fixées en pourcentage de l'indice
brut (18) terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
Considérant que la Ville de Bobigny étant le siège du bureau centralisateur du canton, les indemnités
maximales du Maire et des adjoints peuvent être majorées dans la limite 25 % en application des articles
L.2123-221 ° et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Ville de Bobigny est attributaire de la dotation de solidarité urbaine, ce qui autorise le
vote des indemnités de fonctions dans la limite des taux applicables à la strate démographique
immédiatement supérieure (100 000 et plus habitants) à sa strate démographique d'appartenance (50 000 à
99 999 habitants),
Le Conseil Municipal décide de fixer le taux des indemnités principales pour l'exercice effectif des fonctions
de Maire, adjoints, adjoints de quartier et conseillers municipaux délégués comme suit :
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