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Nous avons interviewé le maire de la commune d’Ahuy, M. Jean-Claude 
Jacques Robert DOUHAIT. Être maire est une fonction des plus importantes 
dans une commune car il représente sa commune devant le préfet qui joue le 
rôle de liaison entre la commune et le gouvernement. 

La fonction de maire  

Est-ce que votre travail a une influence sur votre 

vie privée ?  
Oui, mon travail a une forte influence sur ma vie privée 
car j’ai beaucoup de réunions tardives ce qui a comme 
conséquence de me faire rater la plupart de mes repas 
en famille et je suis souvent dérangé téléphoniquement. 
 
A quels genres de problèmes êtes vous confronté le 
plus souvent ? 

Je suis confronté à des problèmes sans grandes 
conséquences comme : l’aboiement des chiens, les 
tontes du gazon en dehors des heures chez les 
particuliers, le rôle de « gendarme » (infractions aux 
règles de la circulation). 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’être 
maire ? 

Les avantages d’être maire sont de pouvoir rendre 
service à la population, d’être au courant des grands 
projets et de pouvoir marier les jeunes gens de la 
commune. 
Les inconvénients sont des dérangements en tous 
genres. 
 

Est-ce que la fonction de maire est accessible à 
tout les habitants de la commune ? 
Oui, à condition d’être candidat aux élections 
municipales sur une liste électorale. 
 

Quels sont revenus mensuel d’un maire ? 
Les revenus mensuels d’un maire d’une commune de 
1358 habitants sont d’environ 800 euros. 

 
Une commune proche de Dijon : avantages ou 
inconvénients pour le village ? 
les avantages sont : le ramassage des ordures 
ménagères, le réseau de bus Divia, l’étude des plans 
d’urbanisme local et l’aide à la  gestion et 
l’administration d’une commune. 
Les inconvénients sont les nombreuses réunions de 
commissions.   
 
Conclusion : 
La fonction de maire est accessible à toute personne 
habitant dans la commune et se présentant sur une liste 
électorale. Etant une fonction, on peut exercer son 
métier et, donc, être maire simultanément. Ce qui a 
comme avantage de recevoir son salaire mensuel 
augmenté de 800 euros. Mais, être maire présente 
quelques inconvénients comme un grand 
investissement au niveau du temps et des problèmes en 
tous genres qu’il faut régler impérativement. Un maire 
doit avant toutes choses aimer aider les gens.       
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Mr DOUHAIT Jean-Claude, maire d’Ahuy, avec 
son écharpe de maire. 

Pour en savoir davantage : 
 

Terrasson Jean-Marie. 
L'élu et le citoyen : 

guide des institutions 
de la république en BD. 
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