
Le Turbulent 
Canular :  

Ne pas confondre 
un cumulard avec 

un calamar. 
L’un est un  

Céphalopode dé-
capode, l’autre 

n’est qu’un  
collectionneur  

invertébré 

turbulences09@gmail.com 

 Après une grosse colère, ce magnifique 

calamar  a craché toute son encre.  

Hé !vous pouvez le colorier vous-même.  

Lundi 25 mars 2019 
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Liste non limitative des mandats et fonctions préférées  
   Des collectionneurs... 

Ariège 

Assistance 

Ariège 

habitat 



Nombre  
d’habitants 

Maires Adjoints Conseillers  
départementaux 

Conseillers  
régionaux 

       Président  
COM  COM  

      Vice président 
COM COM 

Moins de 500       661,20 €       256,70 €    495,90 € 192,53 € 

De 500 à 999     1205,71 €       320,88 €   904,26 € 240,75 € 

De 1000 à 3499     1672,44 €       641,75 €   1254,33 € 481,12 € 

De 3500 à 9999     2139,17 €       855,67 €   1604,38 € 641,75 € 

De 10000 à 19999     2528,11 €     1069,59 €   1896,08 € 802,38 € 

Moins de 250 000       1555,75 €  

Plus de 3 Millions          2661,00 € 

Président du 
conseil  
départemental 

       
    2255,84 €  

  

Vice président 
du conseil  
départemental 

   
    2178,05 € 

 

Président du 
conseil régional 

       
    5 512,00 € 

 

Vice président 
du conseil  
régional 

   
    3725,00€ 

 

 

Barèmes relatifs aux indemnités de fonction au 1er janvier 2019—Indemnités de fonction brutes mensuelles Source circulaire du 8 janvier n° 2019-O1 

 
 

 
Par exemple: 

La Communauté de communes  
de la haute Ariège 7452 habts, se 
trouve dans la tranche de 3500 à 

9999 habitants. 
Elle possède 1 président et  

11 vice présidents  
Total par mois  

1604,38 € + 641,75 € X 11 = 
8663,63 € 

 
Sans compter les charges  

sociales et les primes éventuelles 



 

100 000 à  
199 999 habitants                      1378,40 €                           689,20 €                          

Indemnités mensuelles de fonctions de présidents et de vice prési-
dents des établissements publics sans fiscalité propre ou syndicats 
de communes, ( S.M.D.E.A, SDEA, SPANC etc...) 
 

Population Président  Vice président 

0 à 500 habitants  183,97 € 73,51 € 

500 à 999 habitants  260,20 € 104,24 € 

1000 à 3499 habitants  474,51 € 180,86 € 

3500 à 9999 habitants  658,48 € 263,31 € 

Combien gagne votre cumulard ? 
 

(À vos calculatrices) 

Par exemple, l’ Ariège compte plus de 100 000 habitants. Le syndicat  
mixte départemental de l’eau et de l’assainissement (S.M.D.E.A) 
compte 1 président et 9 vice présidents et coute mensuellement : 
 
1378,40 € + 9 X 689,20 = 7581,20 € 
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