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A. Le Maire : Pourquoi et Comment ? 

 
Introduction : 

 
C’est en se posant perpétuellement ces deux questions – Pourquoi, Comment – 
que les décisions se justifient.  Ainsi donc, nous tâcherons dans cette partie de 
toujours nous référer à ces interrogations. À chaque moment où nous serons face 
à un obstacle, nous essaierons de le franchir en s’interrogeant de cette manière. 
 

I. Pourquoi un Maire ? 
 

a. Les fondements du Maire : 
 
Notre civilisation est régie par des lois et autres règlements. Parmi ces lois, l’une 
s’attarde sur le partage de l’autorité, qui s’effectue de cette manière : 
 
Nous sommes sous une autorité que l’on peut qualifier de pyramidale. Tout en 
haut de cette pyramide, le Roy, représentant du domaine Royal. Dessous, nous 
trouvons les Duchés sous domaine royal, gérées par les Conseils Ducaux. Enfin, 
dans chaque Duché, Nous trouvons villes et villages, sous l’autorité du Maire et 
du Conseil Municipal. 

 
Roy 

 
Duché – Duché – Duché – Duché - Duché 

 
Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie – Mairie 

 
 
Cette hiérarchisation permet d’avoir, dans chaque contrée du domaine Royal, une 
autorité élue par les habitants, et responsable de la bonne gestion de cette 
contrée. En conséquence, il n’y a point d’anarchie possible. 
 
Ainsi, le Maire est le premier responsable et représentant du citoyen. D’où son 
importance. 
 



  3/8 

L’École des Maires, un concept issu d’une idée proposée et développée par sa Grasce Sabaude Renard et Sieur Nole. 
L’École des Maires, un essai rédigé par Sieur Nole. 

 
 

b. Les objectifs du Maire : 
 
Abordons désormais ce qui nous intéresse réellement : à quoi diable sert le 
Maire ? 

 
Le Maire est responsable de sa ville. Ainsi, il doit respecter le très célèbre 
triptyque sécurité, tranquillité, salubrité publique. 
 
En clair, il doit faire en sorte qua la ville dont il a la gestion ne sombre pas dans 
la rébellion, dans la faillite économique, ou encore ne voit ses habitants éradiqués 
par une épidémie de choléra… 
 
C’est le minimum que l’on puisse lui demander. Faire en sorte que la ville dont il 
est responsable soit viable pour ses habitants. 
 
Bien évidemment, dans la pratique, il est évident qu’il y aura envers le 
bourgmestre des attentes plus grandes. Des attentes en terme de réussite 
économique de la ville, de justice ou encore de convivialité. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, le Maire dispose d’outils plus divers les uns que les 
autres. C’est le cœur de notre sujet que nous allons aborder désormais. 
 
 

II. Comment un Maire ? Les compétences et devoir du 
Bourgmestre :  

 
Aparté – Comment devient-on Maire : 
 

Le Maire est élu par les habitants de la ville pour une durée de trente jours. Afin 
de prétendre à cette élection, il est nécessaire de réunir cinquante écus, et d’avoir 
au moins le statut de paysan [IG Niveau 1]. 
 
Actuellement, la loi régissant l’éligibilité d’un Maire en Alençon rajoute les 
conditions suivantes : 
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« - Tout sujet d'Alençon se doit d'être résident dans la ville où il se présente 
depuis au moins trois mois lors de son inscription en mairie.  
- Il devra avoir effectué au moins une fois, la fonction de conseiller municipal ou 
pourra demander une dérogation ducale dans le cas contraire. 
- Tout candidat ne devra pas avoir été condamné par la justice alençonnaise 
durant les six derniers mois, ou pourra demander une dérogation ducale dans le 
cas contraire. » Extrait du Corpus Législatif Alençonnais du 10 Février 1461. 
 
Pour être élu dès le premier tour, le candidat doit réunir au moins 50% des 
suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un second tour a lieu entre les deux 
candidats ayant obtenus le plus de voix au premier tour. Celui ayant recueilli le 
plus de voix lors du second tour est déclaré Maire de la ville. 
 
Voilà, maintenant que vous êtes le Maître des lieux, voyons ensemble ce que vous 
pouvez mettre en place : 
 

a. Les outils à disposition du Maire : 

 
 Le Conseil : 
 

Le premier des outils est évident : le Maire peut, et cela est fortement 
recommander, s’entourer de Conseillers Municipaux pour l’épauler dans sa tâche. 
Ainsi, il peut notamment déléguer certaines tâches annexes à sa gestion locale, 
comme par exemple nommer un Conseiller à l’animation, un Conseiller à la 
surveillance du marché… 
Il a toute liberté à ce sujet, il les nomme et révoque sans besoin de justification, 
nous ne pouvons donc que conseiller aux Maires de s’entourer de gens de bonnes 
volontés. 
 
De plus, il est nécessaire de nommer un « Tribun du peuple ». Ce dernier aura 
pour tâche d’accueillir les nouveaux arrivants [IG naissance] dans la ville, et de 
s’assurer que tout est réalisé pour leur épanouissement. Le Tribun est donc le 
premier interlocuteur pour les immigrants, il convient donc de nommer à ce poste 
une personne de confiance, douée de communication. 
De même qu’un Conseiller, le Maire nomme et révoque à sa convenance le Tribun. 
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 L’impôt : 
 

Il s’agit sans aucun doute de la prérogative la plus importante : Le Maire décide 
de la levée d’impôt foncier (Cela concerne les champs et échoppes de chaque 
habitant). Celle-ci peut-être effectuée tous les quinze jours, au taux fixé 
exclusivement et arbitrairement par le Maire, et ce pour chaque champ ou 
échoppe. Il s’agit ici de la majeure partie des recettes publiques, elle n’est donc 
pas à négliger, sous peine de laisser une ville en faillite à votre départ. 
 
Pour permettre une levée d’impôt, la Mairie doit posséder cinq points d’état dans 
le domaine des Finances. À charge au Maire de surveiller que la ville ne se trouve 
pas en déficit de ce côté-là. 
 
Par ailleurs, le Maire peut décider, de manière discrétionnaire, d’annuler l’impôt 
et/ou les pénalités de retard pour une personne nommée. 
 
 La surveillance et la gestion du Marché local : 

 
Au nom de la Mairie, c'est-à-dire avec les deniers publics, le Maire peut acheter 
et vendre des vivres sur le Marché. 
 
Cela doit l’amener à réguler ce dit Marché, afin que celui-ci ne se trouve en 
rupture de stocks de denrées essentielles, comme la nourriture (pain, maïs, lait, 
…), mais aussi certaines matières premières utiles aux artisans (bois, blé, farine, 
fer, …), ou encore de veiller à ce qu’il y ait toujours des outils (seaux, couteaux, 
…) et vêtements à vendre. 
 
Avec une bonne gestion de ce Marché, il est possible d’en tirer des bénéfices non 
négligeables. Il est donc plus que recommander aux Maires d’avoir toujours un 
œil averti sur les allées et venues de nos marchands… 
 
En tout état de cause, un Marché rempli est souvent synonyme de bonne gestion 
locale. Dans le cas contraire, … 
 
 La sécurité : 

 
Le Maire est responsable de la sécurité de sa ville. Pour ce faire, il met en place 
une milice quotidienne chargée de veiller à la sécurité et la tranquillité publique. 
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Cette milice doit empêcher toute potentielle révolte. 
Il est libre de fixer le nombre (entre 0 et 4) de  postes de miliciens chaque jour, et 
du salaire qu’il consent à verser à ces derniers (entre 5 et 20 écus). 
 
Par ailleurs, le Maire peut lister également quelles armées il autorise à entrer en 
ville. 
 
 La justice : 

 
Le Maire, au nom de la ville qu’il représente, a le pouvoir de porter plainte contre 
tout habitant du Duché, en invoquant un ou plusieurs des motifs suivants : 

- Trouble à l'ordre public 
- Sorcellerie  
- Esclavagisme  
- Escroquerie  
- Trahison  
- Haute trahison  
 

Même si souvent, il est préféré une solution amiable avec le contrevenant, il ne 
faut pas négliger ce droit offert au Bourgmestre. 
 
 La Communication et l’Animation : 

 
Puisque, maintenant que vous l’avez compris, chaque acte pris a forcément une 
justification crédible – le Pourquoi ?, il ne reste plus qu’à l’annoncer à vos 
concitoyens. 
 
Pour cela, vous pouvez notamment envoyer un courrier commun à tous vos 
habitants. Vous pouvez également le placarder sur le panneau de la Mairie [IG 
=> Mairie => Informations]. Ou encore en faire une annonce officielle en Halle. 
 
Concernant, l’animation, il s’agit de faire de votre ville un endroit attractif et 
agréable à vivre, afin que les habitants de votre contrée ne souhaitent pas 
massivement quitter ce lieu qui vous est cher. Il est donc recommandé de prêter 
attention à tout ce qui se passe dans les lieux tels que les Tavernes ou les Halles. 
Si vous n’y apercevez âme qui vive, posez-vous ces fameuses questions : 
Pourquoi est-ce donc ainsi ? Comment puis-je y remédier ? 

http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Trouble_%C3%A0_l%27ordre_public&action=edit&redlink=1
http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Sorcellerie&action=edit&redlink=1
http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Esclavagisme&action=edit&redlink=1
http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Escroquerie&action=edit&redlink=1
http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Trahison&action=edit&redlink=1
http://www.le317.fr/guide/index.php5?title=Haute_trahison&action=edit&redlink=1
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Afin d’attirer un maximum de monde en ces lieux, vous pouvez nommer un 
Conseiller à l’Animation (ou faire ce travail vous-même !), qui aura en charge de 
proposer quelques divertissements afin de rendre votre ville vivante. 
 
 La possibilité de réglementer : 
 

La vie municipale est régie d’abord par les arrêtés municipaux. Ainsi, le Maire 
peut, sous condition d’approbation du Conseil Ducal, prendre des arrêtés dans un 
ou plusieurs des domaines évoqués précédemment (gestion du Marché pour le 
domaine économique, sanctions encourues dans le domaine de la justice, …) 

 

b. Les obligations du Maire : 
 
Le Maire étant un personnage public, doté de pouvoirs et de moyens d’actions 
extraordinaires (au premier sens du terme) décrits ci-dessus, il concède en 
contrepartie plusieurs devoirs et obligations que nous allons succinctement 
évoquer ici : 
 
 L’obligation de présence : 

 
Le Maire est tenu de rester dans sa ville lors de son mandat. De plus, il doit faire 
acte de présence régulière au Conseil Municipal. 
 
 Le devoir de collaboration locale : 

 
Le Bourgmestre se doit d’être régulièrement présent dans les salles économiques 
du Duché, où Maires et Conseillers économiques ducaux veillent à la bonne santé 
économique de la contrée.  
Qui plus est, le Corpus Législatif Alençonnais exige des Maires de « collaborer 
avec les institutions ducales et les autres maires en matière d’économie, de justice 
et de sécurité. » Notamment, le Duché prévoit que par quinzaine, les Mairies 
reversent une somme d’écus calculée au préalable (basée sur l’imposition foncière), 
ainsi que diverses denrées et matières premières (nourriture et sacs de blé). 
 
 L’obligation de réserve : 
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S’il est fortement conseillé aux Maires de communiquer sur la vie de la cité, ce 
dernier ne doit en aucune façon divulguer des informations susceptibles de porter 
atteinte aux institutions publiques. 
 
 
 

B. Interventions d’Experts. 
 

Nous accueillons ici plusieurs intervenants, qui vont nous faire le plaisir et 
l’amitié de nous apporter leur témoignages, divers et variés, en tant qu’ancien ou 
toujours Maires de notre Duché. Je vous invite d’ailleurs vivement à les 
questionner sur tout sujet abordé par ces derniers. 
 

C. Débat interactif. 
 

Il s’agit ici de terminer notre intervention par une table ronde. Table occupée par 
vous, étudiants désireux d’apprendre ce que peut être la vie publique, et nos 
intervenants. 
Ici, chacun pourra sortir des sentiers battus et aborder tout sujet lui semblant 
opportun. 
 
 
 
 
 
  


