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PREAMBULE 

 
L’EPNAK est un opérateur public du champ social et médico-social qui assure des missions de service public et 

d'utilité sociale, par la gestion d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 

handicap, relevant de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Il gère notamment le Centre de Réadaptation Professionnelle CRP EPNAK Oissel situé à  
Oissel. 

 
Conformément à l'article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico- sociale 

et au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de 

participation instituées à l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) modifié par le décret 

n°2005-1367 du 2 novembre 2005 (codifié aux articles D311-3 à D311-32-1 du CASF), afin d'associer les usagers 

bénéficiaires des prestations au fonctionnement de la structure qui les accueille ou qui les accompagne, le 

Directeur dûment habilité sur délégation a institué un Conseil de la Vie Sociale au sein du CRP Jean 

l’Herminier de OISSEL. 

 
Le présent document constitue le règlement intérieur du CVS, établi et adopté par le CVS lors de sa réunion 

exceptionnelle en date du 03/12/2019. 

 
ARTICLE 1. FONDEMENTS 

 
Il est constitué au sein du CRP EPNAK OISSEL (Ci-après « unité ») un conseil de la vie sociale (ci-après « CVS ») 

conformément aux articles L.311-6 et D.311-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 

 
L’acte instituant le CVS a été adopté par le conseil d’administration de l’EPNAK par délibération en date 

20/10/2017. 

 
ARTICLE 2. MISSIONS ET ROLE 

 
Le CVS est obligatoirement consulté par l’unité sur l’élaboration et la modification : 

- du projet d’établissement ou service, 

- du règlement de fonctionnement, 

- du livret d'accueil. 
 

Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant la vie et le 

fonctionnement de l'établissement ou du service, sur l'évolution des réponses à apporter, et 

notamment sur: 

• le contrat de séjour type, 

• la démarche qualité, 

• l’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

• les services d’accompagnement médico-psycho-sociaux, 

• les activités, 

• l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 

• l’ensemble des projets de travaux et d’équipements, 

• la nature et le prix des services rendus, 
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• l’affectation des locaux collectifs, 

• l’entretien des locaux, 

• les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

• l’animation de la vie institutionnelle, 

• les mesures prises pour favoriser les relations entre ses participants, 

• les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 
 

Au-delà de la consultation, les élus du CVS et la Direction de l’Unité s’engagent à promouvoir une démarche 

constructive pour la bientraitance et une dynamique participative pour associer les stagiaires aux 

décisions les concernant. 

 
Les instances de participation sont informées de la suite donnée aux avis et aux propositions qu’il a pu 

émettre. 

 
Le traitement des situations individuelles des stagiaires n'est pas de la compétence du Conseil de la Vie 

Sociale. 

 
Il est rappelé que le rôle du Conseil de la vie sociale est uniquement consultatif. La direction de 

l’établissement doit tenir compte des avis du conseil de la vie sociale mais elle reste responsable des décisions 

relatives à la gestion de la structure. 

 
ARTICLE 3. COMPOSITION 

 
3.1. Le conseil de la vie sociale est composé des collèges suivants : 

 
• Un collège représentant les stagiaires : 2 titulaires et 2 suppléants 

• Un collège représentant des personnels : 1 titulaire et 1 suppléant 

• Un représentant de l’EPNAK : 1 titulaire et 1 suppléant 
 

Le nombre des représentants des Stagiaires, d’une part, et le cas échéant, de leur famille ou de leurs 

représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du Conseil. 

 
L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous 

réserve que le nombre de représentants des stagiaires soit supérieur à la moitié du nombre total des 

membres du conseil désignés. 

 
3.2. Le directeur de l’unité siège au CVS avec voix consultative. 

 
3.3. En fonction de l’ordre du jour, le CVS peut inviter : 

- toute personne qui est susceptible d’apporter sa compétence à participer à titre consultatif à ses 

travaux ; 

- un représentant élu de la commune d’implantation de l’unité ou d’un groupement de 

coopération communale, ou du Conseil départemental territorialement compétent, pour 

assister aux débats. 
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ARTICLE 4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 
4.1. Conditions d’éligibilité des stagiaires 

 
Sont éligibles pour représenter les stagiaires toutes personnes inscrites en formation au sein du CRP ou leurs 

représentants légaux, au titre d’une mesure de tutelle. 

 
4.2. Conditions d’éligibilité des représentants du personnel 

 
Les sièges de représentants du personnel au sein des CVS des unites sont pourvus selon les modalités 

suivantes: 

 

Les salariés volontaires adressent leur candidature écrite au Président du CTE (ou du CSE pour les 

salaries de droit privé), qui les soumet pour vote au CTE (ou au CSE pour les salaries de droit privé). 

 
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme du temps de travail 

(Article D.311-13 du CASF). 

 
4.3. Conditions d’éligibilité du représentant de l’EPNAK 

 
Le Conseil d’administration (CA) de l’EPNAK ou son Directeur général sur délégation du CA désigne son ou ses 

représentants pour siéger au sein du CVS en qualité de représentant de l’EPNAK. 

 
 

ARTICLE 5. ORGANISATION DES ELECTIONS 
 

5.1. Collèges de Stagiaires 

 
5.1.1. Appel à candidatures et convocations 

 
Les élections des membres du CVS sont préparées, le cas échéant, par le CVS sortant ou à défaut par la direction 

de l’unité. Ils fixent conjointement la date des prochaines élections et le calendrier de dépôt des 

candidatures. 

 
En accord avec le CVS, la direction de l’unité informe par tous moyens (affichage, courrier individuel, mail) les 

stagiaires, et les personnels (ci-après les « électeurs »), de la date des prochaines élections et du délai de dépôt 

des candidatures. Concomitamment, le Président du CVS sortant ou à défaut la Direction de l’unité peut 

organiser un atelier d’expression, avant la date butoir de dépôt des candidatures, expliquant le rôle du 

CVS, des élus et le déroulement des élections. 

 
En l’absence de candidatures suffisantes déposées dans le délai imparti, l’appel à candidature peut être 

prolongé de 8 jours, sans que cela ne modifie la date des élections. Les électeurs en sont alors informés par 

tous moyens. 

 
A l’issue de l’appel à candidature, la liste des candidats titulaires et suppléants pour chaque collège du CVS 

est communiquée aux électeurs avec la convocation aux élections qui indique les horaires d’ouverture du 

bureau de vote. 
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5.1.2. Carence 

 
Lorsque les sièges stagiaires ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de 

représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant 

qualifié de l'organisme gestionnaire, indiquant l’ensemble des formalités accomplies. 

Il est adressé aux électeurs dans les plus brefs délais, par tous moyens. 

Dans cette hypothèse, le règlement de fonctionnement de l’unité doit prévoir l’institution d’un groupe 

d'expression ou toute autre forme de participation afin de se substituer au CVS et d'associer les stagiaires au 

fonctionnement de l’unité et notamment afin d’être consultés sur l’élaboration et la modification du 

règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 

 
 

5.1.3. Bureau de vote et dépouillement 

 
Le bureau de vote est tenu par le Président sortant ou à défaut le Président suppléant et le Secrétaire du CVS 

sortant ainsi que le Directeur de l’unité ou son représentant dûment habilité. Le bureau de vote tient une 

liste d’émargement des votants. 

Le dépouillement est assuré dès la fin du scrutin. 

Un procès-verbal de dépouillement est établi et co-signé par les membres du bureau de vote. 

 
5.1.4. Mode de scrutin 

 
Pour l’élection des représentants des stagiaires: un scrutin à bulletin secret, à la majorité des votants 

est organisé à l’initiative du directeur de l’unité. 

Leurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. 

Sont élu(s) le ou les candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A 

égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. 

Lorsque le nombre de candidatures de suppléants est insuffisant, le ou les candidats au siège de titulaire 

non élus deviendront suppléants dans l’ordre des voix exprimées, en fonction du nombre de poste à pourvoir. 

 
5.2. Collège des personnels 

 
Les représentants des personnels sont désignés parmi les agents exerçant au sein de l’Unité par les 

organisations syndicales les plus représentatives. Leurs sièges sont attribués dans les conditions fixées pour 

leur représentation au sein de la commission administrative paritaire compétente sans qu’il y ait lieu de 

procéder à de nouvelles élections. 

 
S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l’Unité, les représentants du personnel sont élus par et 

parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet, à scrutin secret 

et majoritaire. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’Unité 

est proclamé élu. Les élections s’organisent alors selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5.1. 

du présent règlement. 

 
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. 
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ARTICLE 6. DUREE ET FIN DE MANDAT 

 
6.1. Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont élus : 

- pour le collège des stagiaires : pour 1 an, renouvelable une fois ; 

- pour le collège du personnel : pour 3 ans, renouvelable une fois. 
 

6.2. Le mandat des représentants des stagiaires prend fin automatiquement avec la fin de leur prise en 

charge au sein de l’unité. 

 
Le mandat des personnels cesse à l’expiration de leur mandat au titre duquel ils ont été désignés. 

 
6.3. Lorsqu’un membre titulaire cesse sa fonction de représentant au sein du CVS, il est remplacé par son 

suppléant, pour la période du mandat restant à couvrir. Le siège du suppléant est alors attribué au 

second candidat à la suppléance des précédentes élections, ayant remporté le plus de voix. 

 
ARTICLE 7. PRESIDENT 

 
7.1. Le président du conseil de la vie sociale est élu, dès la première réunion du CVS, au scrutin secret et 

à la majorité absolue des votants par et parmi les membres du collège des stagiaires. 

En cas de partage égal de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le Président suppléant. 

 
7.2. Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités soit parmi le collège des stagiaires soit 

parmi le collège des familles ou des représentants légaux. 

 
ARTICLE 8. SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Secrétaire de séance est désigné par et parmi les stagiaires. 

 
 

ARTICLE 9. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CVS 

 
9.1. Séances 

 
Le Conseil à la Vie Sociale se réunit au minimum 3 fois par an: 

- sur convocation du Président ou de son suppléant, 

- ou de plein droit à la demande : 

o des deux tiers des membres du conseil, 

o du représentant de l’EPNAK. 
 

Les membres du collège des stagiaires peuvent se faire assister lors de chaque séance par une tierce personne 

afin de permettre la compréhension de leurs interventions. 
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9.2. Convocations et ordres du jour 

 
Les convocations et ordres du jour sont adressés au plus tard 8 jours avant la tenue du CVS et accompagnés des 

informations nécessaires à leur compréhension. 

 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances en collaboration avec son suppléant et avec le directeur de 

l’unité. 

 
9.3. Absences 

 
Tout membre du Conseil régulièrement convoqué qui ne peut exceptionnellement assister à une 

réunion, doit en informer le Président ou son suppléant dans les meilleurs délais. 

Tout membre titulaire absent est remplacé par son suppléant lors de la séance. 

Tout membre élu ne se présentant pas à la moitié des séances de l’année, sans motif valable, ne saurait 

être éligible au CVS suivant. 

 
9.4. Quorum et avis 

 
Les avis du CVS ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des stagiaires est supérieur à 

la moitié des membres. Le Conseil délibère alors sur les questions figurant à l’ordre du jour à la majorité des 

membres présents. 

 
Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, 

ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents. 

 
 

9.5. Relevé de conclusion 

 
Un relevé de conclusions est établi à chaque séance par le Secrétaire de séance, assisté en tant que de besoin 

par l'administration de l’unité. 

Il est signé par le Président dans les quinze (15) jours qui suivent la séance. 

Il est transmis en même temps que l’ordre du jour en vue de son adoption par le conseil lors de la séance 

suivante. Toute modification est rapportée dans le relevé de conclusions de la séance suivante. 

Il est ensuite transmis au représentant légal de l’EPNAK. 

Il est consultable sur place au sein de l’unité par voie d’affichage par les Stagiaires ou représentants légaux 

qui ne sont pas membres du CVS. 

 
ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE 

 
Les informations échangées lors des débats, relatives aux personnes, doivent rester confidentielles. Les 

débats doivent se dérouler librement et il ne doit en aucun cas être fait état, en dehors des réunions, 

des propos tenus ni mentionner le nom des intervenants, afin de respecter la libre parole de tous. 

Les cas particuliers évoqués en séance n’ont pas vocation à être réglés par le CVS et ne servent qu’à aborder 

des sujets ou des aspects en rapport avec l’organisation générale de l’unité. 



 

 
 

ANNEXE 1 

Lettre-type 

Appel à candidature pour le renouvellement du conseil de la vie sociale 

 
Date :……………………….. 

 
Objet : Appel à candidature pour le renouvellement du conseil de la vie sociale : Madame, 

Monsieur, 

Conformément aux dispositions de la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 et au décret n°2004-287 du 25 mars 

2004, l'établissement va procéder au renouvellement de son conseil de la vie sociale. 

 
Si vous souhaitez vous porter candidat pour être membre de ce conseil de la vie sociale, nous vous invitons à 

faire acte de candidature par écrit, jusqu'au …….. (date butoir). 

 
Nous vous précisons que les membres actuels du conseil de la vie sociale doivent également faire acte de 

candidature s'ils souhaitent reconduire leur mandat. 

 
Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, Le Directeur, 

 

 
ANNEXE 2 

Lettre-type 

Convocation aux élections du conseil de la vie sociale 

 
Date :……………………….. 

 
Objet : Convocation aux élections du conseil de la vie sociale : 

Madame, Monsieur, 

Les élections des membres du conseil de la vie sociale seront organisées le ………….. (date des élections) 

dans …………… (lieu des élections). Le bureau de vote sera ouvert de ………h………à 

………h……….. 

 
Vous trouverez en pièce jointe la liste des personnes ayant fait acte de candidature, laquelle est 

également affichée dans l’établissement. 

 
Les élections se déroulent à bulletin secret. 

 
Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, Le Directeur, 

 
 
 

  
 
  


