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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
Modifié au 11 juillet 2017 

 
 
Article n°1 Dénomination et durée de la structure 
 
Conformément aux dispositions conjointes de l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles 
et du décret n°2004-287 du 25 mars 2004, il est institué au sein de la Maison d’Accueil Spécialisé Les 
Ferrières un organe consultatif dénommé « Conseil de la Vie Sociale » communément appelé CVS. 
Cette structure de participation des usagers est créée pour une durée indéterminée.  
 
Article n°2 Objet 
 
Le CVS a pour objet d’associer les personnes bénéficiaires (les résidents) ainsi que leurs familles au 
fonctionnement de l’établissement.  
Cette démarche de participation est assurée conformément à l’esprit de la loi n°2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, visant à promouvoir et à renforcer les droits des 
usagers, tant au plan des principes fondamentaux que s’agissant des modalités d’exercice de ces 
droits. 
 
Le CVS constitue une interface entre : 

 les résidents, 

 les représentants légaux des résidents 

 les familles et les professionnels qui exercent au sein de l’établissement, 

 l’association gestionnaire. 
 
Cette structure n’a pas vocation à se substituer, dans leurs pouvoirs respectifs : 

 à l’instance compétente de l’organe gestionnaire de l’établissement : direction 

 aux instances internes instituées au sein de l’établissement : CE, DP, CHSCT. 
 
Article n°3 Attributions et compétences 
 
Le conseil de la vie sociale donne son avis et formule des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement, et les conditions d’accueil et d’accompagnement, par exemple : 

 Elaboration et modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement, 

 Organisation intérieure de la vie quotidienne, 

 Animation socioculturelle activités proposées aux résidents 

 Projets de travaux et projets d’équipements, 

 Nature et prix des services rendus, 

 Affectation et entretien des locaux collectifs, 

 Relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

 Modifications importantes des conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes 
accueillies. 
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Article n°4 Composition 
 
Le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce 
conseil.  
 
Le CVS est composé de membres ayant voix délibérative et de membres ayant voix consultative 
comme suit : 
 
 Membres délibérants élus 

 4 représentants des résidents 
 

 2 représentants des familles 
 

 2 représentants des salariés 
 

 1 ou 2 représentant(s) de l’APAEHM 
 
 Membres consultatifs  

 le directeur et/ou le directeur général 
 
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l’établissement sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Article n°5 Désignation des membres 
 
Les membres délibérants de l’établissement sont élus par un vote à bulletin secret à la majorité simple. 
Pour chaque entité représentée, les candidats ayant eu le plus grand nombre de voix sont délégués 
titulaires et les suivants les suppléants. 
En cas d’égalité de voix, un second tour a lieu. La possibilité est laissée aux membres élus de participer 
à tour de rôle. 
 
Article n°6 Présidence 
 
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres 
représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les 
familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Le rôle du président du CVS est, en concertation avec le directeur d’établissement : 

 d’arrêter la date des convocations, 

 de fixer l’ordre du jour des séances, 

 de signer le compte-rendu de séance 

 de manière générale, de permettre au CVS d’assurer ses missions. 
 
Article n°7 Mandat des membres 
 
Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour une durée de trois ans. 
Le mandat des membres du CVS est renouvelable une fois. En cas d’absence de candidats, les 
mandats précédents peuvent néanmoins être renouvelés. 
 
Article n°8 Réunions 
 
Le CVS se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. 
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Le CVS peut également être convoqué à la demande motivée des deux tiers de ses membres ou de la 
personne gestionnaire de l’établissement. 
L’ordre du jour doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil aux membres 
délibérants. Il est envoyé également aux familles pour information. 
 
Article n°9 Règles de fonctionnement 
 
Le conseil délibère sur les questions figurant à l’ordre du jour, à la majorité des membres présents.  
Le CVS se prononce, selon les thèmes abordés ; sous forme d’avis ou de propositions, dont le devenir 
doit être rapporté au conseil lors de la séance ultérieure. 
Chaque séance donne lieu à un compte-rendu établi par le secrétaire, assisté si besoin par 
l’administration de l’établissement. Il dispose de 3 semaines pour rédiger le compte-rendu et le diffuser 
à tous les membres via la direction. 
Chaque membre dispose alors d’un délai d’une semaine pour faire valoir ses remarques, toujours via la 
direction. Si les commentaires le nécessitent, la direction procèdera à un nouvel envoi à chacun. 
Sans commentaire notable sous 8 jours, le compte-rendu sera réputé adopté et pourra donc être 
transmis et diffusé, signé par le président et le secrétaire. 
Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à 
l’instance compétente de l’organisme gestionnaire.  
 
Article n°10 Moyens 
 
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la structure de participation des usagers, et notamment 
les frais de gestion administrative, sont financés par l’établissement. 
 
Article n°11 Affichage 
 
Les comptes rendus des séances tels qu’adoptés par le CVS sont transmis à l’instance compétente de 
l’organisme gestionnaire de l’établissement, à chaque membre du CVS et sont affichés sur les tableaux 
d’information des personnels et des résidents. 
Le Conseil de la Vie Sociale doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu’il a pu 
émettre. 
 
Article n°12 Elaboration et modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur du CVS est adopté par lui-même, lors de sa première réunion. 
 
Une modification du règlement intérieur du CVS peut être entreprise à la demande motivée de son 
président ou de l’un de ses membres. 
 
Toute modification du règlement intérieur du CVS s’effectue par voie d’avenant, adopté en séance 
selon les règles de l’article n°9. Pour des soucis de clarté, suite à l’adoption des avenants, ils sont 
directement intégrés au texte ainsi réactualisé. 
 
Cet avenant a été débattu et soumis au vote. Il a été adopté à l’unanimité.  
 
Fait à Bellegarde, le 11 juillet 2017. 
 
  
Le Directeur,  La Secrétaire du CVS,   La Présidente du CVS 
 
 
 
 
Jacky CLAVEL Marie RAMPON  Mireille LASSALLE-de VERDELHAN 


