Thomas Lauret, conseiller de Paris, élu PS du 16e
Le 16e qui ose.

Accueil
T. Lauret
Ment° lég.
Soutiens
Projet16
16 engagements / 16e
Hébergements d’urgence. Un autre 16e, humaniste, existe. Nous voulons le promouvoir
10 mai 2013 | Commentaires fermés

Montant des indemnités des élus parisiens

A moins d’un an des municipales, chaque citoyen doit pouvoir connaitre le montant des indemnités des élus parisiens. Paris est à la fois Ville et Département : les indemnités ci-dessous cumulent les deux fonctions. Ces indemnités sont
données avant la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu (source paris.fr/database, 11 avril 2013 et SGCP)

Indemnités nettes
après charges sociales
obligatoires

Fonction municipale

Fonction départementale

Maire de Paris

Président

7 283,19

Adjoint-e au maire de Paris

Vice-Président-e

5 154,19

Adjoint-e au maire de Paris ou
Maire d’arrondissement

Conseiller-e Général-e

4 571,84

Conseiller-e municipal-e

Conseiller-e Général-e

3 449.90

Adjoint-e au maire d’arrondissement néant
Conseiller-e d’arrondissement
délégué-e
Conseiller d’arrondissement

1 365,94

néant

221,28
néant

fonction non rémunérée

Mots-clefs :Adjoint au Maire, adjoint au Maire d'arrondissement, combien gagne le Maire de Paris, Conseiller de Paris, Conseiller municipal, Indemnités à Paris, Indemnités d'élus, Maire d'arrondissement

Auteur :Thomas LAURET
Originaire du Sud de la France (Montpellier et Nîmes), Thomas LAURET, 43 ans, choisit la gestion d'un service public essentiel à notre santé en devenant Directeur d'hôpital après ses études à Sciences Po. Il prolonge son engagement
dans la chose publique en soutenant les valeurs progressistes de la gauche sociale et démocrate dans un arrondissement particulièrement acquis à la droite, le 16e arrondissement de Paris. Il est élu conseiller d'arrondissement aux
élections municipales de 2008 dans le 16e sur la liste conduite par Jean-Yves MANO, l'adjoint de B Delanoë au logement. Il est élu secrétaire de la section PS du 16e en 2012. Investi tête de liste par les militants pour les municipales
2014, il est élu Conseiller de Paris et du 16e en mars 2014. A ce titre, il préside l'association parisienne de dépistage des cancers (ADECA75)
Voir tous les articles de Thomas LAURET →

Inscrivez-vous
Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Articles liés :
Places en crèche : le Maire du 16e doit signer la charte de la transparence
← Culture, cadre de vie, venez vivre dans le 16ème!
Crèches, logements, Lac des Patineurs du Tir aux Pigeons, pelouses d’Auteuil, Roland Garros, les dossiers en cours pour l’amélioration de notre cadre de vie dans le 16e →
Les commentaires sont fermés.
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Thomas Lauret

J'ai rencontré le Pr Cabrol il y a 20 ans. Il présidait à mes côtés de drh la com paritaire de Sainte-Anne avec autorité et bienveillance. il y a 2 jours
Hommage au Pr CABROL,grand chirurgien cardiaque et conseiller de Paris du 16e 1/2 il y a 2 jours
Dimanche, je vote avec coeur @vbd2017, une femme de son temps et de talent qui incarne renouveau et optimisme ds... https://t.co/Stm1yekwaK il y a 3 jours
Dimanche, je vote avec coeur @vbd2017, une femme de son temps et de talent qui incarne renouveau et optimisme ds le… https://t.co/XhA5Vg082j il y a 3 jours
Retweeted Valérie Bougault-D (@vbd2017): Les 11 et 18 Juin, faites le choix du #renouveaudemocratique et de... https://t.co/AjPyB02At1 il y a 3 jours
Suivre thomaslauret16 sur Twitter
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