
DES SERVICES MUNICIPAUX DE NARBONNE
CHARTE DES VALEURS

Forte de ses 1000 agents qui exercent 
différents métiers au service de 52 000 
habitants, l’administration municipale travaille 
avec fierté à embellir la Ville, à améliorer le 
lien social et à renforcer la qualité de vie pour 
les Narbonnais. 

Présents dans le quotidien et à toutes les 
étapes de la vie des Narbonnais, les services 
municipaux, au terme d’une réflexion 
collective, définissent ainsi leurs valeurs, leurs 
engagements de service et les moyens qu’ils 
se donnent pour y parvenir.

Les encouragements et la reconnaissance des Narbonnais sont notre moteur au quotidien.

 Le souci de l’intérêt général qui doit guider l’action publique et se traduire dans nos 
comportements.

L’intégrité, la probité, le désintéressement ainsi qu’une éthique scrupuleuse, car la 
population doit avoir confiance dans ceux qui la servent.

L’exemplarité et la neutralité dans nos paroles et dans nos actes, car c’est toute l’image de la 
Ville et de ses habitants que porte le service public municipal en toutes circonstances.

La continuité des services que nous faisons fonctionner, car le service public est la seule activité 
qui ne peut pas s’interrompre et dont chacun a besoin au quotidien.

L’adaptabilité dans notre fonctionnement afin de répondre au mieux aux besoins des usagers.

Cette fresque a été élaborée lors du “valeurs café” du 16/04/13.

  Les VALEURS DE SERVICE PUBLIC



Les demandes sont souvent complexes. Chacun d’entre 
nous s’engage à favoriser échanges et écoute approfondie, 
à répondre aux besoins de la population avec patience, 
courtoisie, gentillesse, sourire, discrétion et attention. C’est 
le gage de la qualité de notre accueil.

Nous sommes très attachés au respect de la personne. 
Nous nous engageons à prendre en compte les demandes 
spécifiques des citoyens dans le respect des valeurs, des lois 
et des règlements de la République.

    Nous sommes sensibles à favoriser le dialogue, à informer 
les usagers, ce qui peut nous conduire à repréciser le cadre 
de l’exercice de nos missions de service public. 

    Nous prenons en considération, chaque fois que possible, 
les avis et suggestions qui nous sont soumis.

    Pour aboutir au règlement rapide et pertinent des demandes, 
nous nous engageons à être disponibles et réactifs pour les 
satisfaire dans la mesure de nos possibilités.

    Nous nous engageons à faire preuve de vigilance pour 
prévenir les risques et assurer la sécurité des usagers.

Dans nos relations entre agents municipaux et entre services, nous nous engageons collectivement et individuellement à 
favoriser la cohésion d’équipe de façon à assurer la cohérence et la qualité du service public.

Nous Nous eNgageoNs à : 

    Nous entraider, être solidaires, se respecter, se concerter, 
se faire confiance, se manifester de la reconnaissance, afin 
de favoriser la coopération et l’esprit d’équipe.

    Partager, diffuser et échanger les informations nécessaires 
entre services et agents municipaux.

    Encourager l’esprit d’initiative, les propositions et le sens 
des responsabilités, la créativité, l’ouverture et l’esprit 
d’innovation pour proposer des solutions adaptées. 

    Nous mobiliser et nous dépasser lorsque les circonstances 
l’exigent, le service public étant souvent le dernier recours 
pour les citoyens les plus fragilisés.

aVeC Le souCi PeRmaNeNt De :

    Développer la compétence, la performance et l’excellence 
dans nos métiers et ce, dans l’optique d’une amélioration 
continue. 

    Évaluer régulièrement nos pratiques pour en mesurer 
l’efficacité et les faire évoluer,

    Favoriser l’implication personnelle et la conscience 
professionnelle.

    Garantir la bonne gestion des ressources publiques mises 
à notre disposition.

Pour l’ensemble des agents municipaux ayant élaboré cette Charte des Valeurs,
Le Directeur Général des Services

               Narbonne, Juin 2013.

nous nous engageons à respecter et à faire respecter 
scrupuleusement Les Valeurs de Service Public inscrites
dans cette charte.

  Les engagements
  DE SERVICe

  Les bonnes pratiques
  D’équipe


