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PREAMBULE

Les centres de ressources sur l’autisme ont été mis en place par la circulaire interministérielle
n°2005-124 du 8-3-2005. « Les centres de ressources sur l’autisme (CRA) sont des structures
médico-sociales au sens de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui leur donne une assise juridique.
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles stipule dans son 11ème alinéa que : “Les
établissements ou services, dénommés selon les cas, centres de ressources, centres d’information et
de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de
dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination
au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services” constituent des établissements
médico-sociaux. »

L'accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de troubles envahissants du
développement (TED) font l'objet d'une mobilisation nationale, traduite dans la dernière version du
plan autisme 2008-2010.

La circulaire interministérielle n°DGCS/DGOS/DGS/CNSA/2010/292 publiée le 27 juillet 2010 relative

à la mise en œuvre régionale du plan autisme 2008-2010 met en exergue l'amélioration de la prise en

charge et de l'accompagnement depuis le déploiement du premier plan. Elle pointe également les

marges de progrès à réaliser au regard de la nouvelle organisation territoriale liée à la mise en place

des Agences Régionales de Santé (ARS). Cette circulaire préconise une organisation territoriale

graduée : le diagnostic simple (proximité) est assuré par des équipes multidisciplinaires extérieures au

CRA mais formées, suivies, et conseillées par le CRA dans des conditions conformes aux

recommandations. Elle précise par ailleurs que "L'ARS désigne au niveau régional de chaque région

une ou plusieurs équipes hospitalières qui sont associées au CRA pour réaliser sa mission de

diagnostic et d'évaluation complexes, de recherche et de formation. La contribution de ces équipes à

la mission du CRA est obligatoirement formalisée par la voie de convention". La circulaire

interministérielle n°DGS/DGCS/DGOS/CNSA/2011 publiée le 8 avril 2011 précise les conditions de

mise en place d'une formation de formateurs dont la mission est l'appropriation régionale dans les

différents milieux de prise en charge et d'accompagnement des personnes autistes et souffrant de

TED, du corpus commun de connaissances sur l'autisme et les troubles envahissants du

développement, publié par la HAS en 2010 et des nouvelles recommandations à venir.

Dans cet environnement évolutif, l'ARS a appelé à contribution les acteurs régionaux concernés par
l'autisme et les TED (représentants des familles et des professionnels des secteurs sanitaires et
médico-sociaux, CHU d'Angers en tant que promoteur du centre de ressources et son partenaire
Sésame Autisme), pour identifier les besoins régionaux spécifiques à mettre en œuvre pour améliorer
l'efficacité des différentes actions.

A cet effet, une proposition de réorganisation du centre de ressources visant à renforcer la
concertation et le pilotage du Centre de Ressource Autisme des Pays de la Loire tout en confortant la
double identité sanitaire et médico-sociale, a été présentée et adoptée par le Comité Technique
Régional sur l'Autisme qui s'est tenu le 29 septembre 2011. La commission de coordination des
politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements
médico-sociaux a été tenue informée du projet lors de sa réunion du 4 octobre 2011.

Afin d'assurer l'efficacité de cette nouvelle organisation, il a été convenu qu'elle soit portée par une
structure juridique de type GCSMS réunissant autour des acteurs historiques du CRERA (le CHU
d'Angers et Sésame Autisme 44) une représentation de tous les acteurs (représentants des familles,
des professionnels de santé des secteurs ambulatoire, médico-social et sanitaire, des professionnels
de l'évaluation des situations du handicap et de l'éducation, des professionnels libéraux…).

Cette structuration juridique innovante qui conforte la double identité du CRA à la fois sanitaire et
médico-sociale sera évaluée régulièrement notamment à l'issue d'une année de fonctionnement et
pourra faire l'objet si nécessaire de mesures d'adaptation, notamment sur les aspects
organisationnels, juridiques et comptables.
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La constitution d’un GCSMS associant de manière organisée au sein de la région des Pays de la
Loire les acteurs de santé, publics et privés, les représentants des familles, les professionnels de
l'évaluation des situations de handicap, poursuit principalement un objectif d'intérêt collectif avec le
soutien des autorités publiques de régulation compétentes en telles matières.

Les principes fondamentaux qui guident le fonctionnement du GCSMS sont les suivants :
− La liberté d'adhérer au Groupement et de participer à ses projets ;
− La transparence du fonctionnement et la communication sur les projets portés par le

Groupement ;
− La confidentialité des informations relatives au Groupement ainsi qu’à ses Membres ;
− L’information de l’ensemble des personnes et des professionnels dans le cadre des

programmes développés par le Groupement.

La cohérence de l'action du Groupement avec la politique régionale définie par les pouvoirs publics
s’inscrira dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens passé entre le GCSMS et l’ARS.

En outre le Groupement aura également vocation à :

− Développer des projets au bénéfice de ses Membres en fonction des besoins dont ils seront
susceptibles de lui faire part ;

− Fournir des solutions adaptées à tous les professionnels de santé de la région des Pays de la
Loire ;

− Réaliser de manière générale toute opération d’intérêt collectif qui s’avérerait nécessaire pour
permettre l’usage des outils qu’il aura développé.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires.

Vu l'article L.312-7 du code de l'Action Sociale et des Familles modifié par la loi n°2010-1658 du 29
décembre 2010, et vu les articles R 312-194-1 à R312-194-24 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, créés par le décret n°2006-413 du 6 avril 2006,

Vu les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique.

Les soussignés ont convenu des dispositions qui suivent :

TITRE I – CONSTITUTION

ARTICLE 1 : CREATION

Il est constitué entre les acteurs historiques du CRERA (le CHU d'Angers promoteur et son partenaire
Sésame Autisme 44) et les soussignés dont la désignation figure en annexe des présentes (ci après
individuellement ou collectivement le(s) « Membre(s) ») un Groupement de coopération sociale ou
médico-sociale, régi par :

− l'article L.312-7 du code de l'Action Sociale et des Familles modifié,
− les articles R 312-194-1 à R312-194-24 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
− tous textes législatifs ou réglementaires susceptibles de compléter ou de modifier lesdits

articles,
− la présente convention constitutive et ses annexes ainsi que tout avenant ultérieur qui

viendrait compléter cette dernière (désignée dans le cadre des présentes « la Convention
Constitutive » ou « la Convention »),

− le Règlement Intérieur adopté par les Membres (désigné dans le cadre des présentes « le
Règlement Intérieur »).
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1.1 MEMBRES DELIBERATIFS DU GROUPEMENT

Afin d’accroître la représentativité et la concertation des soussignés ayant des intérêts convergents,
les Membres sont répartis en fonction de leur statut et de leur objet social respectif au sein des six (6)
Collèges suivants

 1. Collège représentant le CHU d'ANGERS, acteur historique,

 2. Collège représentant l'Association Sésame Autisme, acteur historique,

 3. Collège des établissements publics et privés de santé – Secteur sanitaire ;
Ledit Collège ayant vocation à regrouper tout établissement dont l’activité principale relève du
champ sanitaire tel que défini par le Code de la Santé Publique.

 4. Collège des établissements et services publics, privés et privés à but non lucratif – Secteur
médico-social ;
Ledit Collège ayant vocation à regrouper tout établissement et service dont l’activité principale
relève du champ médico-social tel que définit par le Code de l’action sociale et des familles.

 5. Collège des professionnels libéraux de santé ;

 6. Collège des représentants des familles ;

Pour la constitution du GCSMS, un appel à candidature sera adressé par l'ARS :

 aux représentants légaux des établissements publics et privés de santé, (secteur sanitaire);
 aux représentant légaux des établissements et services publics et privés à but non lucratif

(secteur médico-social);
 aux Unions Régionales des Professionnels de Santé de la région des Pays de la Loire;
 aux associations de familles concernées.

1.2 MEMBRES ASSOCIES DU GROUPEMENT

Seront associés au Groupement l'ensemble des partenaires institutionnels intervenant dans le champ
de l'autisme, des troubles envahissants du développement ou du handicap et qui ne peuvent pour des
raisons statutaires adhérer à un GCSMS (MDPH, Rectorat…).

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La dénomination du Groupement est :

« Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire »

Désigné dans le cadre des présentes le « Groupement » ou le « GCSMS Centre Ressources Autisme
(CRA) des Pays de la Loire ».

Dans tous les actes et documents destinés aux tiers émanant du Groupement, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, la désignation «GCSMS Centre Ressources Autisme
(CRA) des Pays de la Loire » devra toujours être accompagnée des mots « Groupement de
Coopération Sociale ou Médico-sociale » ou « GCSMS ».
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ARTICLE 3 : PERSONNALITE MORALE ET NATURE JURIDIQUE DU GROUPEMENT

Le GCSMS Centre Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire constitue une personnalité
morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.

Le Groupement jouira de la personnalité morale à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de l’acte d’approbation de la Convention par le préfet du département du Maine et
Loire sur avis du directeur général de l'ARS des Pays-de-la-Loire.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le Groupement a son siège social dans les locaux suivants :

CHU d'Angers
4 rue Larrey

49933 Angers Cedex 9

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’Assemblée Générale, dans les conditions
prévues par la Convention Constitutive, conformément à l'article R312-194-9 du CASF.

ARTICLE 5 : DUREE

Le GCSMS Centre Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire est constitué pour une durée
indéterminée.

ARTICLE 6 : OBJET SOCIAL

Tel que précisé en préambule des présentes, le Groupement a pour objet de renforcer la concertation
sur la mise en œuvre des missions du CRA tout en confortant la double identité sanitaire et médico-
sociale et d'associer au pilotage du CRA l'ensemble des partenaires visés à l'article 1er.

Le CHU d'Angers est titulaire de l'autorisation et responsable de son renouvellement dans les délais
prévus par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002;.

Sous réserve de l'accord de l'autorité ayant délivré l'autorisation et conformément aux délibérations
concordantes des instances compétentes du CHU d'Angers, ce dernier peut confier au groupement,
l'exploitation de l'autorisation d'exercer la mission de centre ressources telles que définies dans la
circulaire interministérielle N°DGAS/DGS/DHOS/3C/2005/124 du 08 mars 2005 relative à la politique
de prise en charge des personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants du développement
(TED).

Le Groupement a vocation à dispenser ses services aux personnes autistes, aux familles et à tous les
partenaires des secteurs sanitaire, social et médico-social, aux centres de formation, aux universités,
aux collectivités territoriales et administrations déconcentrées de l’Etat, dont l'Education Nationale,
ainsi qu'aux entreprises.

Il peut également intervenir à un niveau interrégional, en relation avec les organismes de coopération
intervenant dans le champ de l'autisme et des TED dans le respect de son objet et de ses missions
tels que définis ci dessus. Ces interventions coordonnées interrégionales peuvent notamment prendre
la forme de conventions de coopération, ou d’adhésions réciproques avec les organismes de
coopération concernés.
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TITRE II – ADHESION, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

ARTICLE 7: ADMISSION – EXCLUSION – RETRAIT

7.1. : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Le Groupement peut, au cours de son existence, admettre de nouveaux Membres, à la double
condition :

− qu'ils remplissent les exigences posées par l’article L.312-7 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, et

− que leurs activités soient rattachables à l’un des Collèges créés par la Convention
Constitutive.

L’Assemblée Générale est également compétente pour décider la création de nouveaux Collèges
pour permettre l’admission de nouveau(x) Membre(s) dont l’activité ne serait pas en adéquation avec
les Collèges préexistants.
Les candidatures sont soumises à l’Assemblée Générale qui délibère à l’unanimité sur l’admission du
nouveau Membre, dans les conditions et selon la périodicité prévues à l’article 15.2 ci-après.
L'Assemblée Générale n’a pas à motiver sa décision.

La liste des adhérents est tenue à jour sous la responsabilité de l’Administrateur.

Tout nouveau Membre est réputé adhérer aux dispositions de la Convention et de ses annexes, outre
le Règlement Intérieur, ainsi qu’à toutes les décisions déjà prises par les instances du Groupement
s’appliquant aux Membres.

Toute admission fera l’objet d’un avenant à la Convention.

La décision d’admission par l’Assemblée Générale emporte donc avenant à la Convention

Constitutive. L'avenant est transmis pour avis au directeur général de l'ARS et précise :

 l'identité et la qualité du nouveau Membre ;

 la date d'effet de l'adhésion ;

 la nouvelle répartition des droits au sein du Groupement ;

 le cas échéant, les autres modifications de la Convention Constitutive liées à cette admission.

L'avenant sera ensuite soumis au préfet du département du Maine-et-Loire aux fins d'approbation,

approbation qui fera l'objet d'une publication dans des conditions analogues à celle de la présente

convention, conformément à l'article R. 312-194-18 du CASF.

L’admission d’un nouveau Membre en cours d’année ne lui confère les droits statutaires prévus à
l’article 8.2 ci-après qu’à compter de la date de publication de l’avenant à la Convention Constitutive
au recueil des actes administratifs.

7.2. : EXCLUSION D’UN MEMBRE

Lorsque le Groupement comporte au moins trois (3) Membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être
prononcée par l'assemblée des membres en cas de manquements aux obligations définies par la
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du CASF, la Convention
Constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée. L'exclusion peut également être prononcée
en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout Membre qui ne respecte par ses obligations est mis en demeure de s'y conformer par le moyen
d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui est adressée par l'Administrateur. Si, à
l'issue d'un délai d'un (1) mois courant à partir de la date de première présentation de cette lettre, il n'a
pas exécuté les obligations requises, l'Assemblée Générale peut l'exclure du Groupement.
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Avant d’envisager l’exclusion, les Membres peuvent tenter une conciliation dans les conditions de
l’article 18 ci-après, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, et/ou de trouble grave dans le fonctionnement du Groupement causés par les agissements
du Membre dont l’exclusion est envisagée.

Faute de conciliation dans le délai prévu à l’article 18 précité, l’exclusion pourra être prononcée par
décision de l’Assemblée Générale, et après que le représentant légal du Membre ait été entendu par
celle-ci sur les faits qui lui sont reprochés.

Lors de l’audition, celui-ci pourra présenter ses observations et se faire assister par un défenseur de
son choix. L’Assemblée Générale procède ensuite au vote concernant l’exclusion ainsi qu’à l’arrêté
contradictoire des comptes entre le Groupement et le Membre concerné.

La décision prononçant l’exclusion fait l’objet d’un avenant à la Convention, et ensuite notifiée au
Membre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de l'assemblée générale portant avenant à la convention constitutive précisera :

 l'identité et la qualité du Membre exclu ;

 la date d'effet de l’exclusion ;

 la nouvelle répartition des droits au sein du groupement ;

 le cas échéant les autres modifications de la convention constitutive liées à cette exclusion.

L'avenant à la Convention est transmis pour avis à l'ARS, puis au préfet du département de Maine-et-
Loire aux fins d'approbation, approbation qui fera l'objet d'une publication dans des conditions
analogues à celle de la présente convention, conformément à l'article R. 312-194-18 du CASF.

7.3. : RETRAIT D’UN MEMBRE

Tout Membre peut se retirer du Groupement, ce retrait pouvant toutefois intervenir uniquement à
l’expiration d’un exercice budgétaire.

Le Membre désirant se retirer doit notifier son intention à l’Administrateur par courrier recommandé
avec demande d’avis de réception, six (6) mois au moins avant la clôture de l’exercice au terme
duquel interviendra son retrait.

L’Administrateur en avise aussitôt chaque Membre ainsi qu'à l'autorité compétente. L’Assemblée
Générale statuera sur ce retrait selon la périodicité et les conditions et prévues par l’article 15.2.

L’Assemblée Générale entérine la date effective du retrait à la fin de l’exercice au cours duquel le
Membre retrayant a fait part de sa volonté, ainsi que l’arrêté contradictoire des comptes entre le
Groupement et ce dernier.

En outre tout Membre du Groupement cesse d'en faire partie, et est réputé démissionnaire d'office,
lorsqu’il cesse pour quelque cause que ce soit d'avoir la qualité juridique visée à l'article L.312-7 du
Code de l'Action Sociale et des Familles.

Le retrait volontaire ou la démission d'office d'un Membre est constatée par une décision de
l’Assemblée Générale, et donne lieu à la rédaction d’un avenant à la Convention.

La décision de l'Assemblée Générale portant avenant à la convention constitutive précisera :

 l'identité et la qualité du Membre qui se retire ;

 la date d'effet du retrait ;

 la nouvelle répartition des droits au sein du Groupement ;

 le cas échéant les autres modifications de la Convention Constitutive liées à ce retrait.

L'avenant est transmis pour avis à l'ARS, puis au préfet du département de Maine-et-Loire aux fins

d'approbation, approbation qui fera l'objet d'une publication dans des conditions analogues à celle de

la présente convention, conformément à l'article R. 312-194-18 du CASF.
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES

Les membres ont les droits et obligations qui résultent des dispositions légales et réglementaires
régissant les GCSMS.

8.1. : OBLIGATIONS DES MEMBRES

Les Membres s’engagent à respecter l’intégralité des dispositions de la Convention Constitutive et de
ses avenants éventuels, y compris le Règlement Intérieur, ainsi que toutes décisions qui peuvent leur
être opposées sous peine d’exclusion conformément à l’article 7.2 ci-avant.

Les Membres s’engagent à participer activement à la réalisation des objectifs du GCSMS Centre
Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire et à assurer les missions qui peuvent leur être
confiées dans ce cadre conformément au Règlement Intérieur.

Dans leurs rapports les Membres sont tenus aux obligations du Groupement.

8.2. : DROITS DES MEMBRES

Les Membres participent avec voix délibérative aux Assemblées Générales au sein du Collège auquel
ils appartiennent conformément aux stipulations de l’article 15.4 ci après.

Le total des droits et leur répartition entre les membres peuvent évoluer en cas de modification de la
présente convention constitutive prévoyant l'admission, le retrait ou l'exclusion de nouveaux membres.
La régularisation est effectuée au 1er janvier suivant la date des changements effectifs.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET INFORMATION

Chacun des Membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires qu’il
détient et qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet du GCSMS Centre Ressources Autisme
(CRA) des Pays de la Loire sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

Les Membres du Groupement sont tenus régulièrement informés des décisions de l’Assemblée
Générale.

En outre, un rapport d’activité annuel rédigé par l’Administrateur en concertation avec le Comité de
pilotage prévu à l'article 17 ci-après sera adressé à l'ensemble des membres adhérents ou associés
au Groupement, après approbation par l’Assemblée Générale.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ET DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 10: PERSONNEL

10.1. : MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL

Le CHU d'Angers et l'Association Sésame Autisme 44 mettent à la disposition du Groupement
l'ensemble des personnels recrutés par leurs soins et affectés au GCSMS Centre Ressources
Autisme (CRA) des Pays de la Loire.

Les personnels mis à disposition restent gérés administrativement et financièrement par
l’établissement dont ils relèvent. En particulier, ils restent régis, selon les cas, par leur contrat de
travail, par la convention ou accord collectif de travail ou par le statut qui leur est applicable,
conformément à l'article R312-194-14 du CASF.
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Ainsi, leur employeur d'origine leur verse leurs rémunérations et les charges annexes, et garde à sa
charge la responsabilité de leur avancement, leur couverture sociale, leurs assurances y compris en
responsabilité civile.

Ces personnels restent placés sous l'autorité hiérarchique de leur employeur respectif.

Les mises à disposition constituent des participations en nature conformément à l'article R.312-194-11
du CASF.

10.2. : RECRUTEMENT DES PERSONNELS PROPRES AU GROUPEMENT

Le Groupement peut également être directement employeur de personnels utiles à la réalisation de
son objet social conformément à l’article L.312-7 du CASF et dans le respect des dispositions du
Code du travail.

Le nombre, la nature et la quotité de temps de travail afférente à des postes nouveaux à pourvoir par
voie d’embauche, sont fixés par délibération de l’Assemblée Générale, sur proposition de
l’Administrateur, après avis du Comité de pilotage, dans le cadre du tableau des effectifs présenté de
manière concomitante avec le budget prévisionnel chaque année.

Les personnels ainsi recrutés seront placés sous l’autorité hiérarchique de l’Administrateur.

ARTICLE 11 : CAPITAL DU GROUPEMENT

Le groupement de coopération médico-social est constitué sans capital.
ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT ET EXECUTION DU BUDGET DU GROUPEMENT

12.1. : EXERCICE BUDGETAIRE ET APPROBATION DU BUDGET DU GROUPEMENT

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier
exercice du groupement commencera au jour de la prise d'effet de la présente convention.

Le budget est voté en équilibre.

Le groupement ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Au cas où les charges
dépasseraient les recettes de l'exercice, le déficit éventuel serait reporté sur l'exercice suivant.

Par la suite un budget prévisionnel à l’équilibre sera élaboré par l’Administrateur qui le soumet au vote
de l’Assemblée Générale chaque année en début d’exercice.

12.2. : CHARGES DU GROUPEMENT

Conformément à l’article R.312-194-11 du CASF, les participations des membres aux charges
peuvent être fournies en nature :

 Sous forme de mise à disposition de personnels,
 Sous forme de mise à disposition des locaux,
 Sous forme de mise à disposition de matériels et/ou équipements (les matériels mis à la

disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce dernier).

12.3. : CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Les charges de fonctionnement seront imputées sur le budget du CRA.

12.4. : EXECUTION DU BUDGET DU GROUPEMENT

L’Administrateur assure l’exécution du budget prévisionnel approuvé par l’Assemblée Générale et
dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte du Groupement à cet effet.
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En cours d’exercice, en cas d’écart significatif de l’ordre de 5 % entre les recettes et les dépenses
réelles eu égard au budget prévisionnel approuvé, l’Administrateur est chargé de préparer, sans délai,
les mesures de nature à rétablir une situation budgétaire équilibrée. Il peut notamment, à titre
conservatoire, limiter ou faire cesser l’engagement de dépenses nouvelles.

Ces mesures de rétablissement sont approuvées, après concertation du Comité de pilotage, par
l’Assemblée Générale, réunie dans les meilleurs délais à l’initiative de l’Administrateur.

A défaut de validation par l’Assemblée Générale, l’Administrateur prend toutes les mesures
conservatoires nécessaires.

ARTICLE 13: COMPTABILITE DU GROUPEMENT

13.1. : TENUE, ARRETE, APPROBATION ET PUBLICITE DES COMPTES

La comptabilité est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les dispositions
budgétaires et comptables propres aux établissements et services gérés par des personnes morales
privées à but non lucratif, prévues aux articles R. 314-80 à R.314-100 du CASF, sont applicables au
groupement.

Les comptes sont tenus sous la responsabilité de l’Administrateur du Groupement, qui peut donner
délégation dans les conditions prévues au règlement intérieur.

L’Administrateur peut faire également appel aux prestations d’un cabinet d’expertise comptable pour
l’assister dans la gestion comptable du Groupement.

En fin d’exercice, il sera dressé un bilan, un compte de résultat, une annexe outre un rapport annuel
d’activité au titre de l’exercice écoulé établi par l’Administrateur.
Les comptes annuels sont arrêtés par l’Administrateur, et certifiés par le Commissaire aux comptes.

Conformément à l’article 16 l’Administrateur, après avis du Comité de pilotage soumettra au plus tard
le 31 mars de chaque année à l’Assemblée Générale l’approbation des comptes du précédent
exercice écoulé ainsi que l’affectation du résultat.

Les comptes annuels et le rapport d'activité du Groupement, régulièrement approuvés par
l’Assemblée Générale, sont ensuite adressés chaque année par l’Administrateur au directeur général
l'ARS des Pays de la Loire.

Le Groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’affectation du résultat,
positif ou négatif s’effectue dans le respect des principes définis à l’article R.312-194-13 du CASF.

13.2. : CONTROLE DES COMPTES

Conformément aux textes en vigueur, le contrôle des comptes du GCSMS est exercé par un
commissaire aux comptes, exerçant ses missions dans les conditions définies par les articles L.823-1
et suivants du Code du commerce.

Les rapports du commissaire aux comptes sont tenus, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition
des Membres qui peuvent en obtenir copie.
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TITRE IV – INSTANCES

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE

14.1. : COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des Membres délibérants et associés du
Groupement répartis par Collège.

Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose, chaque Membre délibérant dispose d'un
représentant au sein du Collège auquel il appartient, pris en la personne de son représentant légal, ou
de son mandataire dûment désigné par ses soins.

14.2. : TENUE ET DEROULEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES

L’Assemblée Générale se réunit sur convocation de l’Administrateur au moins une (1) fois par an et
aussi souvent que l’intérêt du Groupement l’exige conformément à l’article R.312-194-20 du CASF.

Il est à ce titre d’ores et déjà convenu entre les Membres de tenir au plus tard le 31 mars de chaque
année une Assemblée Générale unique visant à statuer concernant :

 l'approbation des comptes et l’affectation du résultat de l’exercice écoulé ;

 le rapport d’activité de l’Administrateur afférent à cet exercice écoulé ;

 l’adoption du budget prévisionnel annuel du GCSMS pour l’exercice en cours ayant débuté au

1er janvier ;

 l’approbation annuelle du portefeuille des projets portés par le Groupement tel que visé par le

Règlement Intérieur ;

 l’arrêté de la régularisation sur cotisation au titre de l’exercice écoulé, et de la provision sur

cotisation au titre de l’exercice en cours conformément à ‘article 13.1 ci avant ;

 les demandes de retrait de Membres ;

 les demandes d’admission de nouveaux Membres;

 le projet de service du Centre Ressources Autisme.

L’Assemblée Générale se réunit également de droit à la demande d’au moins un tiers (1/3) de ses
Membres sur un ordre du jour déterminé ou à la demande du Commissaire aux comptes lorsqu’il
l'estime nécessaire.

Les Membres requérant cette convocation doivent justifier leur demande par lettre recommandée avec
accusé de réception en indiquant les questions qu'ils désirent porter à l'ordre du jour à
l’Administrateur. Ce dernier doit alors procéder à la convocation de l'Assemblée dans les quinze (15)
jours de la réception de ladite lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’Administrateur ne défère pas dans ce délai de quinze (15) jours à cette demande de convocation,
ces derniers convoquent eux-mêmes l’Assemblée Générale au siège du Groupement.

L’Assemblée Générale est convoquée par écrit quinze (15) jours au moins à l’avance. En cas d’accord
et si tous les Membres sont présents, l’Assemblée peut être tenue sans délai sur un ordre du jour
déterminé par ces derniers.

La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. Sont joints à la convocation en vue de
l’Assemblée Générale annuelle statuant notamment sur les comptes, les documents financiers de
l’exercice écoulé, le rapport annuel d’activité de l’Administrateur, le budget prévisionnel outre le
portefeuille des projets portés par le Groupement tel que visé par le Règlement Intérieur.

Par ailleurs quel qu'en soit le mode, toute consultation de l’Assemblée Générale doit faire l'objet d'une
information préalable en même temps que la convocation de cette dernière comprenant a minima le
texte des résolutions ainsi que tous documents et informations permettant à ses Membres de se
prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.
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L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois tout Membre du Groupement peut
adresser à l’Administrateur des propositions de résolutions.

L’Administrateur est tenu d'inclure ces propositions dans l'ordre du jour de la plus prochaine
Assemblée à la condition qu'elles lui parviennent huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.

L’Assemblée Générale est présidée par l’Administrateur.

En cas d’absence de l’Administrateur, l’Assemblée Générale est présidée par un Membre, en
respectant le principe d’alternance entre ces derniers.

L’Assemblée Générale désigne également en son sein un secrétaire de séance.

L’Administrateur présidant l’Assemblée Générale, et/ou la personne qui le substitue, assure la police
des séances et veille à l’émargement de la feuille de présence, la vérification du quorum, la rédaction
du procès-verbal.

Les délibérations de l'Assemblée Générale et toutes autres décisions collectives des Membres sont
consignées dans des procès verbaux signés par l’Administrateur et le secrétaire de séance, lesquelles
sont portées sur un registre coté et paraphé, tenu au siège du Groupement.

Les copies ou extraits de ces documents sont certifiés par l’Administrateur.

Les séances de l’Assemblée Générale ne sont pas publiques. Sont donc admis à assister à ces
dernières uniquement les représentants légaux ou mandataires des Membres, toute personne
qualifiée dûment invitée par l’Administrateur, ainsi que le Commissaire aux comptes du Groupement.

14.3. : COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale délibère sur les questions relevant de sa compétence, conformément à l’article
R.312-194-21 du Code de l'Action Sociale et des familles, et selon les termes de la Convention
concernant notamment :

1. La déclinaison de la politique et de la stratégie générale du Groupement en fonction des
orientations proposées par l’Administrateur après concertation avec le Comité de pilotage ;

2. L’approbation du rapport annuel d’activité à transmettre au directeur général de l’ARS des
Pays de la Loire;

3. L’adoption à l'équilibre du budget prévisionnel annuel du budget du GCSMS;
4. La formalisation d'un rapport sur le budget du Centre Ressources Autisme;
5. Le nombre, la nature et la quotité de temps de travail afférente à des postes nouveaux à

pourvoir sur proposition du Comité de Pilotage ;
6. L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats du GCSMS;
7. Les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et

sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés
par convention;

8. La nomination, le renouvellement, le remplacement et la révocation de l’Administrateur;
9. Le choix du commissaire aux comptes
10. Toute modification de la Convention Constitutive par voie d’avenant ;
11. La création et/ou la suppression de tout Collège ;
12. Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres

toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement;
13. Le transfert du siège du Groupement ;
14. L’établissement et/ou la modification du Règlement Intérieur ;
15. L’admission, le retrait, ou l’exclusion de Membre ;
16. Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R312-194-23

du CASF;
17. La dissolution du Groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
18. L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elle;
19. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que les conditions des baux de

plus de dix-huit (18) ans (si le groupement est une personne de droit public)
20. Les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L312-7;
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Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’approbation de l’Assemblée Générale suivant le Code
de l'Action Sociale et des familles et la Convention relève de la compétence du Comité de pilotage.

14.4. : REPARTITION DU NOMBRE DE VOIX PAR COLLEGE ET MODALITES DE VOTE

Le nombre de voix total est fixé à 1000 (mille) voix.

Les deux (2) collèges représentant les acteurs historiques du CRERA (CHU d'Angers et Sésame
Autisme 44) disposent chacun de 260 (deux cent soixante) voix, soit au total 520 (cinq cent vingt) voix
pour les acteurs historiques du CRERA.

Les quatre (4) autres collèges disposent chacun de 120 (cent vingt) voix soit au total 480 (quatre cent
quatre vingt) voix pour les autres membres, sous réserve pour chacun des collèges concernés de
compter au moins un membre.

En cas de création de nouveaux collèges et d'adhésions supplémentaires, la répartition des voix par
collège sera modifiée afin que les membres acteurs historiques du CRERA restent détenteurs de la
majorité des voix.

QUORUM

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si les Membres présents ou représentés
représentent au moins la moitié des voix. A défaut, l'Assemblée Générale est à nouveau convoquée
dans un délai de huit (8) jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des Membres
présents ou représentés.

MODALITES DES VOTES PAR COLLEGE

Chaque Collège est tenu d’élire en son sein, à la majorité des voix dont disposent ses Membres, deux
représentants : un titulaire et suppléant.

Les Représentants titulaires (ou en cas d'empêchement le suppléant) sont chargés de voter au nom
de leur Collège respectif lors des Assemblées Générales, leur vote compte pour le nombre de voix
attribuées au Collège.

Préalablement au vote en Assemblée Générale, les Représentants titulaires de chaque collège
recueille l'avis de leur collège et exprime par leur vote l'avis majoritaire émis.

Concernant les décisions nécessitant l’unanimité conformément au paragraphe ci après, ou dans le
cas où aucune majorité n’arriverait à se dégager au sein d’un Collège, les Membres voteront alors
individuellement les résolutions présentées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité des voix des Membres
présents ou représentés conformément aux règles précédemment exposées.

Toutefois les délibérations concernant la modification de la Convention Constitutive ou l’admission de
nouveaux Membres ne peuvent être adoptées qu’à l'unanimité des Membres présents ou représentés.

Enfin, les délibérations relatives à une exclusion sont valablement prises sans tenir compte du vote du
Membre dont l’exclusion est demandée.

La durée des mandats des Représentants est de trois (3) années renouvelables prenant fin à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours
duquel lesdits mandats sont arrivés à leur terme. Les autres modalités de désignation ou de fin de
mandat des Représentants sont précisées par le Règlement Intérieur.

Les noms des Représentants sont transmis par écrit dans les plus brefs délais à l’Administrateur du
Groupement, lors de tout changement.



16 GCSMS CRA PDL Convention constitutive validée par l'AG du 4 sept 2012

MODES DE CONSULTATIONS

Le vote par procuration est autorisé. Aucun Membre ne peut cependant détenir plus d’un mandat à ce
titre.

Les décisions prises par l’Assemblée Générale, consignées dans les procès verbaux de réunion,
engagent les Membres du Groupement.

ARTICLE 15 : ADMINISTRATEUR

L’Assemblée Générale du Groupement élit un administrateur (désigné dans le cadre des présentes
« l’Administrateur ») en son sein parmi les personnes physiques ou les représentants légaux des
personnes morales Membres adhérents du Groupement en respectant le principe d'alternance entre
le secteur médico-social et le secteur sanitaire.

La durée du mandat de l’Administrateur est fixée à trois ans non renouvelable prenant fin à l'issue de
la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel
ledit mandat est arrivé à son terme. L’Administrateur est révocable à tout moment par l’Assemblée
Générale sans préavis ni indemnités.

Son mandat prend également fin dans le cas où il cesserait d’être employé, salarié, ou représentant
de l’un des Membres.

En cas de vacance anticipée du mandat d’Administrateur, l’Assemblée Générale est convoquée au
plus tard dans un délai maximum de six (6) mois courant à compter du départ effectif de ce dernier.
Elle pourvoit alors au remplacement de l’Administrateur. La personne ainsi élue exerce ses fonctions
jusqu’à la date à laquelle devait expirer le mandat de l’Administrateur remplacé.

Le cas échéant, l’intérim de la fonction d’Administrateur est exercé pour une durée maximale de six
(6) mois par l’un des Représentants désigné par le Comité de pilotage.

Le mandat d’Administrateur est exercé gratuitement. Ce dernier peut cependant solliciter le
remboursement des frais et débours qu’il aura exposé dans l’intérêt du Groupement. Il peut se voir
attribuer des indemnités de mission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale et
précisées dans le règlement intérieur.

Les fonctions d’Administrateur sont incompatibles avec celles de commissaire aux comptes du
Groupement.

L’Administrateur assure, notamment, dans le cadre de l’administration du Groupement, les missions
suivantes :

1. La convocation de l’Assemblée Générale ;
2. La préparation et l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et, notamment,

l’exécution du budget prévisionnel ainsi que du portefeuille de projets annuel développés par
le Groupement qui aura été adopté par cette dernière ;

3. La présentation des comptes annuels et du rapport d’activité annuel adressé chaque année
au directeur général de l’ARS des Pays de la Loire ;

4. La gestion du Groupement ;
5. La représentation du Groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.

D’une manière générale, l’Administrateur est compétent pour régler les affaires du Groupement autres
que celles qui sont énumérées à l'article 15.3, et en assurer la gestion et la conduite générale.

Les limitations de pouvoirs de l’Administrateur découlant des prérogatives exclusives de l’Assemblée
Générale sont inopposables aux tiers.

L’Administrateur peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au règlement intérieur. En tel
cas la délégation de signature précise les matières qui sont déléguées et les conditions de cette
délégation. La responsabilité de l’Administrateur reste toutefois engagée dans le cadre des matières
déléguées.
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ARTICLE 16: COMITE DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est composé des 10 membres :
 3 membres représentant le CHU d'Angers, acteur historique, désignés par son

Directeur Général parmi lesquels le PUPH du service de pédopsychiatrie du CHU d'Angers ;
 3 membres représentant l'association Sésame Autisme 44, acteur historique,

désignés par son Président
 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés : un titulaire (1) et un

suppléant (1) par le collège des établissements sanitaires, un titulaire (1) et un suppléant (1)
par le collège médicosocial, un titulaire (1) et un suppléant (1) par Collège des professionnels
libéraux de santé, un titulaire (1) et un suppléant (1) par le collège représentant les familles
visés à l'article 1.1.

Les établissements des secteurs sanitaire et médicosocial se concerteront pour représenter à travers
leur désignation le champ adulte et le champ enfance. Par ailleurs, le règlement de fonctionnement
précisera les modalités exactes de désignation des membres du comité de pilotage, permettant de
garantir une représentation équilibrée de l'ensemble des expertises impliquées dans la prise en
charge et l'accompagnement des personnes autistes ou souffrant de TED conformément aux
recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM.

Le Comité de pilotage est notamment chargé :

 de préparer les réunions de l’Assemblée Générale et les propositions qui lui seront soumises

notamment en matière d'emploi et de profil de postes;

 d’assister l’Administrateur pour la mise en œuvre de la stratégie du Groupement validée par

l’Assemblée Générale, et les décisions notables dans la gestion de ce dernier ;

 de donner son avis sur toute question relative au fonctionnement général du Groupement que

lui aura soumis l’Administrateur.

Le Comité de pilotage est présidé par l’Administrateur qui le réunit autant que nécessaire et par
principe au moins une (1) fois par trimestre. En cas d’urgence ou de nécessité, l’Administrateur pourra
cependant convoquer le Comité de pilotage en dehors de ces réunions trimestrielles.

L’Administrateur assiste aux réunions du Comité de pilotage. Il en assure également le secrétariat.

Les autres modalités de fonctionnement du Comité de pilotage sont détaillées dans le Règlement
Intérieur.

TITRE V – CONCILIATION – DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 17 : CONCILIATION – CONTENTIEUX

En cas de litige ou de différend survenant entre les Membres, ou encore entre le Groupement et l’un
de ses Membres et/ou mandataire social, les parties s’engagent expressément à soumettre leur
différend à des conciliateurs qu’elles auront préalablement désignés à raison d'un (1) conciliateur par
partie, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par la partie faisant état du litige, à l'autre ou aux autres parties.

Faute pour l'une des parties de désigner un conciliateur dans le délai de quinze (15) jours précité, la
procédure de conciliation sera réputée caduque.

Les conciliateurs ainsi désignés s'efforceront de trouver une solution amiable qui devra intervenir dans
un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date à laquelle la désignation du conciliateur est
notifiée à l’autre partie.

Faute d’accord dans le délai imparti, et en cas de différend persistant, les contestations seront
soumises aux tribunaux compétents.
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ARTICLE 18 : DISSOLUTION

Le Groupement sera dissout de plein droit dans les conditions suivantes :

− s’il ne compte plus qu’un (1) seul Membre ou s’il ne compte plus en son sein d’établissement
de santé conformément à l’article R. 312-194-24 du CASF ;

− suivant décision judiciaire pour de justes motifs.

Le Groupement peut également être dissout par décision de l’Assemblée Générale, notamment du fait
de la réalisation ou de l’extinction de son objet.

Le Groupement n'est pas dissout :

− par la dissolution de l’un de ses Membres ;
− si l'un de ses Membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de

diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la
forme ou une personne morale de droit privé non commerçante.

Le Groupement continue alors entre les autres Membres.

La dissolution du Groupement est notifiée dans un délai de quinze (15) jours au préfet de département
dans lequel il a son siège qui en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R312-194-18
du CASF.

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste
pour les besoins de celle-ci.

L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus aux associations dont le choix sera fait
par l'Assemblée du Groupement poursuivant un but non lucratif conformément aux règles déterminées
ou modifiées par avenants et les dispositions comptables et réglementaires applicables.

Les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du groupement par un membre restent la
propriété de ce dernier.

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 19 : REGLEMENT INTERIEUR

Un Règlement Intérieur constituant une annexe à la Convention Constitutive opposable à chacun des
Membres, a été établi pour régir les modalités pratiques du fonctionnement interne du Groupement, et
régler les rapports des Membres entre eux sans toutefois modifier les dispositions de cette dernière et
de ses avenants éventuels.

Toute modification du Règlement Intérieur doit également être adoptée par l’Assemblée Générale.

Ce Règlement Intérieur complète les dispositions de la Convention en précisant certaines de ses
modalités d’application notamment sur les matières suivantes :

 les modalités d’élaboration et de suivi des projets coordonnés par le Groupement ;

 la description des missions réalisées par le Groupement et des services apportés à ses

Membres ;

 les modalités de gestion des ressources humaines et d’organisation du travail des personnels

employés ou mis à disposition du Groupement ;

 les conditions d'attribution des indemnités de mission de l'administrateur;

 la gestion des locaux et des équipements du Groupement ;

 le fonctionnement des instances décisionnaires et consultatives du Groupement.
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ARTICLE 20 : ENGAGEMENTS ANTERIEURS

Les actes accomplis et justifiés par les acteurs historiques du CRERA pendant la période de formation
de celui-ci et antérieurement à l’acquisition de sa personnalité morale, seront considérés comme
engagés dans l’intérêt de ce dernier.

Les personnes qui auront agi au nom du Groupement en formation seront tenues solidairement et
indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis jusqu'au moment où ce dernier, après avoir été
régulièrement constitué et autorisé, reprendra les engagements souscrits.

ARTICLE 21 : MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

La Convention Constitutive pourra être modifiée par l’Assemblée Générale statuant à l’unanimité des
Membres présents ou représentés lors de cette dernière.

A ce titre les Membres s'engagent à se réunir pour procéder à toute modification qui sera rendue
nécessaire du fait de l'intervention de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant transmis pour approbation à l'autorité compétente, et
publié dans les conditions fixées par le code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 22 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La Convention Constitutive est conclue sous réserve de son approbation par l'autorité compétente
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à Angers, le 4 septembre 2012

En autant d’exemplaires que de Membres plus deux exemplaires, dont un (1) destiné à être conserver
au siège du GCSMS Centre Ressources Autisme, et un (1) pour les formalités de publicité.

SIGNATURES ET CACHETS


