
Fiche Rôle  
« Tête de Liste de Poitiers Collectif » 

 

Raison d’être  
Porter les orientations politiques et le programme de Poitiers Collectif sur le 
territoire pictavien en assumant la responsabilité juridique de la liste et, en cas de 
victoire, devenir maire de Poitiers 
 
Mandat : Novembre 2020 à mars 2026 
 

Redevabilités pendant la campagne : 

- Etre le.la porte-parole officiel de Poitiers Collectif auprès des partenaires et 
des médias ou bien désignation de plusieurs portes paroles ? 

- Permettre un travail collectif efficient de l’ensemble de la liste ou c’est le 
rôle de la coordination ? 

- Garantir la cohérence et l’exécution des actions menées par rapport aux 
grandes orientations politiques décidées collectivement ou c’est le rôle de 
la coordination ? 

- Trancher des décisions en dernier recours ou rôle de la coordination ? 
 

Redevabilité pendant la mandature : 
Légales : 

- Préparer et exécuter le budget municipal 
- Gérer le patrimoine communal 
- Conclure les marchés et signer les contrats au nom de la commune 
- Représenter légalement la commune vis-à-vis de la justice 
- Tenir les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire 
- Etre le.la responsable hiérarchique des salarié.e.s / fonctionnaires de la 

municipalité 
 

Extra-légales : 
- Assurer la participation des citoyens dans la prise des décisions 

importantes et dans le positionnement politique de l’équipe municipale sur 
les questions stratégiques et les projets ayant un impact social ou 
environnemental sur la ville ou les quartiers 

- Être le représentant des décisions prises par le biais des mécanismes 
démocratiques ouvert à toute la population 

- Accepter la censure et la révocation, le cas échéant, pour mauvaise 
gestion, ou pour non respect flagrant et injustifié des orientations politiques 
de Poitiers Collectif grâce aux mécanismes de garantie et d’évaluation du 
rôle de l’élu mis en place pour la mandature 

- Maintenir le contact avec les collectifs citoyens de la commune, consacrer 
le temps nécessaire dans leurs activités quotidiennes à les écouter et à 
répondre à leurs propositions 

- Préparer la relève, prendre le temps de transmettre tout au long de la 
mandature les informations et les connaissances afin de préparer d’autres 
habitants à exercer un mandat d’élu municipale aux prochaine élections 


