CHARTE QUALITE DE JETTE
L'administration communale de Jette a la volonté de poursuivre dans la voie de l'amélioration
de la qualité des services aux citoyens.
Pour ce faire, elle s'engage à mettre spécialement l'accent sur les domaines suivants :
L'accueiL et La satisfaction du citoyen
Accueillir cordialement chaque citoyen et s'assurer de bien comprendre ses demandes.
• Informer clairement et donner des explications personnalisées.
• Permettre d'effectuer les démarches administratives en un minimum de temps.
•

La communication
• Communiquer

de façon appropriée avec chaque interlocuteur.
• Utiliser de façon optimale l'ensemble des nouveaux moyens de communication.
• Améliorer la communication interne à tous les niveaux (entre le Collège et l'administration
hiérarchique, inter services et entre personnes).
L'efficience
• Répondre

le plus rapidement possible aux demandes.
• Utiliser les lois et règlements comme un outil destiné à servir efﬁcacement le citoyen.
• Assurer la cohérence de l'ensemble des décisions.
Les ressources humaines
• Créer

des conditions de travail motivantes pour le personnel.
• Optimiser les compétences disponibles.
• Créer des conditions propices à une plus grande polyvalence.
• Impliquer et responsabiliser chaque membre du personnel.
Le cadre de vie
• Améliorer

la qualité du cadre de vie au sein de la commune.
• Planiﬁer au mieux l'entretien des investissements.
• Assurer la maintenance préventive des infrastructures.
Le déveLoppement durabLe
• Dans

la mesure du possible, veiller à intégrer les clauses environnementales, sociales et éthiques
dans les cahiers des charges des marchés publics passés par la Commune.
• Recourir de façon systématique à l'écoconsommation
• Mener une politique volontariste d'Utilisation Rationelle de l'Energie (URE)
• Dématérialiser les procédures (diminuer la quantité de papiers inhérents aux procédures)
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