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Préambule  

 
Le Comité de Gouvernance est une émanation du Conseil d'Administration. Il s’assure de 

l’application des bonnes pratiques édictées au niveau de l’Organe de Gouvernance et de ses comités 
spécialisés 

 Le comité de gouvernance du conseil d'administration  de l’agence urbaine d’El Jadida  aide le 
Conseil à s’acquitter de ses responsabilités  dans le respect des questions en  matière de  gouvernance 
en se penchant aussi bien sur les questions de gouvernance que sur les questions de conformité envers 
les lois et  règlements  applicables et fera rapport au Conseil en conséquence. 

La présente charte a pour objet de : 

 Définir les attributions dévolues au Comité de gouvernance ; 

 Fixer la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de gouvernance. 

Elle est établie en application des recommandations du code de bonnes pratiques de 
gouvernance des entreprises et établissements publics lancé par la Circulaire du chef de gouvernement 
n°03/2012 du 19/03/2012 relative à la gouvernance des entreprises et établissements publics. 

Le comité est mis en place suite à la résolution du Conseil d’Administration de l’agence urbaine 
d’El Jadida prise lors de sa 5ème session du ………. portant sur l’institution d’un Comité de 
Gouvernance . 

 

1. Composition du Comité de gouvernance 

 

Le Comité de gouvernance de l’Agence Urbaine d’El Jadida est composé de :  

 L’administrateur représentant  le Ministère en charge de la gouvernance, en qualité de 
Président  

 Le président de la chambre du Commerce et de l’industrie 

  Le président de la collectivité territoriale d’El Jadida  

Peuvent également assister aux réunions de ce comité à titre consultatif les personnes suivantes : 

- le Directeur de l’Agence Urbaine, 

- le chargé de mission de l’Agence Urbaine  

- le contrôleur d’Etat de l’agence urbaine  

Le comité peut s’adjoindre de toute personne pouvant y siéger, en qualité de participant  
observateur, choisie pour leurs compétences techniques, juridiques en relation avec le domaine 
d’activité de l’Agence Urbaine d’El Jadida. De même, il peut faire appel à tout expert indépendant 
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pour réaliser des missions ponctuelles qui lui paraissent nécessaires. 
 
La durée du mandat des membres du Comité est identique à leur mandat entant 

qu’administrateurs.  
 

2. Obligations des membres du Comité de gouvernance. 

 

Les membres du comité de gouvernance ne doivent conserver aucun intérêt direct ou 
indirect en relation avec les prestataires de services ayant trait avec les dispositifs de gouvernance, 
ni occuper une fonction dans les cabinets externe en charges de ces prestations, ni assurer des 
services pour ces cabinets. 

 
Les membres du comité doivent garder de manière générale une attitude d’esprit 

d’indépendance pour pouvoir exercer leur mission en dehors de toute influence ou pression 
quelconque. 

 
Par ailleurs, les membres du comité ainsi que les personnes invitées à ses réunions, sont 

tenus à l’obligation de secret professionnel. Ils ne doivent révéler à des tiers aucune information 
dont ils prennent connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission et dont ils peuvent tirer 
profit. 

 

3. Réunions du Comité de Gouvernance.   
 

Le Comité de Gouvernance  se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux 
fois par an, sur convocation de son président ou du président du Conseil d’Administration de l’Agence 
Urbaine d’El Jadida.  

 
L’ordre du jour de la réunion est fixé par le Président et communiqué au moins 15 jours à 

l'avance  aux membres du Comité de Gouvernance.  Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à 
toute personne appelée à assister aux réunions du Comité de gouvernance. 

 
Les membres ont toute liberté pour mettre à l’ordre du jour un thème à traiter lors de la réunion 

suivante.  
 
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu écrit qui est remis à chaque membre. 
 
Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple et le président du Comité ne 

détient pas de voix prépondérante. 
 
Sauf par délégation du Comité à n’importe lequel ou n’importe lesquels membres du Comité, le 

Comité ne délibérera d’aucune question, sauf lors d’une réunion de ses membres où la majorité desdits 
membres sont présents. 

 
Le Comité peut délibérer des questions par une résolution écrite signée par tous les membres 

du Comité au lieu de convoquer une réunion du Comité. 

 
Le président du Conseil et le directeur de l’agence urbaine peuvent demander  la réunion du 

comité pour une question de gouvernance. Dans ce cas, le président du comité est saisi pour convoquer 
les membres. 
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4. Secrétariat du Comité de Gouvernance.  

 
Le Secrétariat du Comité de Gouvernance  est assuré par un chargé de mission de l’agence 

urbaine d’El Jadida. 
 
Ce Secrétariat tient un dossier de synthèse regroupant : 
 

o les comptes rendus des réunions du Comité de Gouvernance ; 

o la synthèse générale des travaux prescrits par le Comité; 

o la synthèse des recommandations émise par le Comité et/ou l’organe de 
gouvernance   ; 

o le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de 
Gouvernance  interne, externe et autres organismes de contrôle. 

 
Le Secrétariat du Comité de Gouvernance  est chargé en outre de : 
 

- la coordination des travaux du Comité ; 

- l'exécution des décisions du Comité ; 

- la gestion administrative des dossiers et le suivi des correspondances. 

 
5. Missions du Comité de gouvernance. 

 

Les missions du Comité de Gouvernance peuvent être énumérées comme suit : 
 

 veiller à l’efficacité du fonctionnement de l’Organe de Gouvernance et de ses comités 
spécialisés et en rendre compte périodiquement à ce même Organe de Gouvernance ; 

 rédiger les mandats des différents comités spécialisés relevant de l’Organe de 
Gouvernance ; 

 superviser l’élaboration d’un règlement intérieur et d’une charte de l’Organe de 
Gouvernance ; 

 assurer le suivi de la formation des administrateurs ;  

 veiller à la qualité de l’information fournie aux membres de l’Organe de Gouvernance ; 

 adopter des procédures de sélection et de renouvellement des membres de l’Organe de 
Gouvernance et établir un plan de succession de ces membres ;  

 fixer les profils adéquats et examiner les compétences et l’expérience des candidats aux 
postes de membres de l’Organe de Gouvernance 

 veiller à la mise en place des mécanismes d’évaluation de l’Organe de Gouvernance, 
rendre compte des résultats relatifs à l’évaluation de ce dernier et assurer le suivi des 
recommandations de l’évaluation ; 

 assurer le suivi de la mise en conformité progressive des pratiques de gouvernance au 
sein de l’agence urbaine avec les recommandations du Code des bonnes pratiques de 
gouvernance spécifique aux EEP.  

  
Pour mener à bien ces missions, le comité de gouvernance aura à : 

a) Réviser les politiques et les pratiques de gouvernance de l’agence urbaine et la 
formulation de recommandations sur ces dernières aux administrateurs, y 
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compris l'évaluation du Conseil et les recommandations au Conseil par rapport à 
l’élaboration de l’approche de l’agence quant aux enjeux et pratiques en matière 
de gouvernance. 

b) formuler un avis sur les réponses de l’agence par rapport aux lignes directrices de 
gouvernance et aux obligations de communication de l’information de 
l’établissement adoptées par les organes compétents sur des questions de 
gouvernance, y compris, annuellement, la révision et la recommandation pour 
approbation des administrateurs de « la déclaration sur la gouvernance» afin de 
l’inclure dans le rapport annuel ou la circulaire d’information de l’agence 
urbaine, le cas échéant; 

c) Evaluer, les conseils et recommandations au Conseil pour toute question liée à la 
taille ou à la composition du conseil d'administration y compris le profil des 
administrateurs, la structure et les  responsabilités  des comités du conseil 
d'administration ; 

d) Contrôler  la nature de l'information demandée au Conseil par la direction, de 
même que l'information fournie au Conseil par la direction, afin d'améliorer 
l'efficacité des prises de décisions du Conseil;  

e) Assister  le  président du conseil d'administration  dans  la préparation du 
programme  annuel des points à aborder ou qui devraient être évalués au cours 
de l'année, ainsi que la documentation demandée par la direction pour aborder 
ces points; 

f) Elaborer et suivre les systèmes de communication pour les parties prenantes et 
le public en général; 

g) Élaborer les projets des Code de déontologie et d’éthique et des chartes et les 
recommander au Conseil. 

h) Réviser et évaluer annuellement la pertinence du mandat et les recommandations 
de tout changement au Conseil; 

i) Organiser la relation entre les administrateurs et la direction ; 

j) Réviser l’organisation de la direction et de sa structure hiérarchique; 

k) Programmer la formation des administrateurs sur la base d’un plan annuel ou 
pluriannuel ou selon les besoins formulés par les membres ; 

l) Porter conseil et formuler des recommandations sur les programmes 
d’orientation et de formation pour les nouveaux directeurs ; 

m) Evaluer individuellement les administrateurs quant  aux  compétences et  les 
caractéristiques exigées des membres du Conseil, notamment celles 
d’indépendance, de diversité, d’âge, de parité, d’expérience et de disponibilité 
touchant les membres et des besoins prévus 

n) Contribuer à l’efficacité des administrateurs, y compris les présidents des 
comités, de façon continue; 

o) Préparer un rapport annuel de gouvernance portant sur les pratiques de 
gouvernance de l’agence urbaine d’el Jadida. 

p) Propose les candidatures pour les membres du comité de direction. 

q) Elaborer la lettre de mission des directeurs avant de la soumettre pour 
approbation au conseil. 
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6. Relations avec l’agence urbaine et le Conseil d’Administration  

 
Le comité de Gouvernance  établi au mois une fois par an un rapport retraçant le résultat de 

chaque intervention effectuée ainsi que les recommandations qu’il estime utiles pour l’amélioration de la 
gestion et la maîtrise des risques de l’agence urbaine. Ce rapport est adressé au Directeur de l’Agence 
Urbaine d’El Jadida et soumis à son conseil d’administration. 

 
Le Comité de gouvernance peut être chargé par le Conseil d’Administration de missions 

particulières en relation avec ses attributions. 
 
Le Comité informe dans ce cas le Conseil d'Administration et la Direction de l’Agence Urbaine 

d’El Jadida des résultats des missions effectuées. 
 
Le Comité produira et fournira aux administrateurs un résumé de toutes les mesures entreprises 

lors de chaque réunion du Comité ou par résolution écrite. 
 

 

7. Amendements à la présente charte 

  
Tout projet d’amendement à la présente charte sera soumis par le comité de gouvernance à 

l’approbation du Conseil d’Administration de l’agence urbaine d’El Jadida. 

 

8. Entrée En Vigueur 
Les dispositions de la présente Charte prennent effet à compter de la date de son adoption par 

le Conseil d’Administration de l’agence urbaine d’El Jadida. 
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