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CHARTE DU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’AGENCE URBAINE D’EL JADIDA 

 
1.  ADMINISTRATION ET INTERET SOCIAL  

Chaque membre du Conseil d’Administration doit agir en toute circonstance dans l'intérêt social 
l’agence urbaine d’el Jadida. 
 

2.  RESPECT DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES STATUTS 

Chaque membre du Conseil d’Administration de l’agence urbaine doit prendre la pleine mesure 
de ses droits et obligations. 
 

3.  EXERCICE DES FONCTIONS : PRINCIPES DIRECTEURS 

Le membre du Conseil d’Administration exerce ses fonctions avec indépendance, loyauté et 
professionnalisme. 
 

4.  INDEPENDANCE ET DEVOIR D'EXPRESSION 

Le membre du Conseil d’Administration veille à préserver en toute circonstance son 
indépendance de jugement, de décision et d'action. Il s'interdit d'être influencé par tout élément 
étranger à l'intérêt social qu'il a pour mission de défendre.  
 
Il alerte le Conseil d’Administration  sur tout élément de sa connaissance lui paraissant de nature 
à affecter les intérêts de l’agence urbaine .  
 
Il a le devoir d'exprimer clairement ses interrogations et ses opinions. Il s'efforce de convaincre le 
Conseil d’Administration de la pertinence de ses positions. En cas de désaccord, il veille à ce que 
celles-ci soient explicitement consignées aux procès-verbaux des délibérations.  
 

5.  CONFLITS D'INTERET 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni 
occuper aucune fonction dans des entreprises en rapport avec l’agence urbaine d’el jadida, ni 
assurer des prestations pour ces entreprises. 
 
En cas d’infraction à ces prohibitions ou de faute grave, l‘ intéressé est déchu de son mandat par 
décision du président sur proposition soit du comité de gouvernance, soit de son autorité de 
tutelle. 
  

6.  LOYAUTE ET BONNE FOI 

Le membre du Conseil d’Administration ne prend aucune initiative qui pourrait nuire aux intérêts 
de l’agence urbaine et agit de bonne foi en toute circonstance.  
 
Il s'engage personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu'il reçoit, des 
débats auxquels il participe et des décisions prises.  
Il s'interdit d'utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de quiconque les informations 
privilégiées auxquelles il a accès. 
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7.  PROFESSIONNALISME ET IMPLICATION 

Le membre du Conseil d’Administration s'engage à consacrer à ses fonctions le temps et 
l'attention nécessaire pour le bon fonctionnement de lorgane de gouvernance de l’agence urbaine 
d’El jadida, pour ce: 

 Il s'informe sur les métiers et les spécificités de l’agence urbaine, ses enjeux et ses valeurs, 

y compris en interrogeant ses principaux dirigeants.  

 Il participe aux réunions du Conseil d’Administration avec assiduité et diligence.  

 Il s'efforce d'obtenir dans les délais appropriés les éléments qu'il estime indispensables à 

son information pour délibérer au sein du Conseil d’Administration en toute 

connaissance de cause ; 

 Il s'attache à mettre à jour les connaissances qui lui sont utiles pour le bon exercice de sa 

mission ; 

 Il ne peut cumuler un nombre maximal d’absence de trois  durant son mandat ;  

 Il subit avec assiduité les formations arrêtées par le Comité de Gouvernance dans le cadre 

du plan de formation annuel du membre du Conseil d’Administration.  

 
8.  PROFESSIONNALISME ET EFFICACITE  

Chaque membre du Conseil d’Administration contribue à la collégialité et à l'efficacité des travaux 
du conseil et des comités spécialisés constitués en son sein.  

 
Il formule toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer les modalités de 
fonctionnement du Conseil d’Administration, notamment à l'occasion de l'évaluation périodique 
de celui-ci. Il accepte l'évaluation de sa propre action au sein du Conseil d’Administration. 
 
Il s'attache, avec les autres membres du Conseil d’Administration, à ce que les missions de 
contrôle soient accomplies avec efficacité et sans entraves. En particulier, il veille à ce que ce 
soient mises en place dans l’établissement les procédures permettant le contrôle du respect des 
lois et règlements, dans la lettre et dans l'esprit.  
 
Il s'assure que les positions adoptées par  le membre du Conseil d’Administration font l'objet, 
sans exception, de décisions formelles, correctement motivées et transcrites aux procès-verbaux 
de ses réunions.  
 

9.  APPLICATION DE LA CHARTE 

S'agissant de principes essentiels au bon fonctionnement du Conseil d’Administration, chaque 
membre s'efforce de veiller à la bonne application de la présente charte. 
 
 

El Jadida le ……………… 

Le Président du Conseil d’Administration  

 


