




ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2018/93/72
portant modification de la composition

du conseil de surveillance de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

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 le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l'arrêté n° DAS/297/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier spécialisé d’Allonnes 
dans la Sarthe (EPSM) ;

Vu le courrier de la direction de l’EPSM du 12 septembre 2018 ;

ARTICLE 1er :

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/297/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance de l’Établissement public de santé mentale de la 
Sarthe » :

Au titre des personnalités qualifiées

Monsieur Bernard THOMAS représentant de l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques) désigné par le Préfet de la Sarthe »

ARRETE:
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ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le I 0 OCT. 2010

Le Directeur Général 
de l’Agence Régiorfale de Santé

Des PP0SJ!$feelâ3lre(î6îur Général 
LejSjtecteur Général Adjoint 

Jean-OaSpwes COIPLET

Dr Christophe DUVAUX .
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DECISION D'APPROBATION
du renouvellement de la convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit de la Sarthe

Le premier président de la cour d'appel d'Angers,
Le préfet du département de la Sarthe,

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;
Vu la loi n° 91-647 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits;
Vu la loi n° 16-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie
française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 mars 2012 ;
Vu les arrêtés du 22 mars 2018 et du 16 juillet 2018 portant délégation du pouvoir d'approbation des conventions
constitutives des groupements d'intérêt public « conseils départementaux de l'accès au droit» et « conseils de
l'accès au droit »,

DECIDENT:

Article 1er

La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit de la Sarthe est approuvée ce jour.
Le groupement d'intérêt public est crée pour une durée de 10 années à compter de la date de publication de
l'approbation de la convention constitutive au journal officiel de la République française.

Sa comptabilité sera tenue selon les règles du droit privé.

Il réunit les membres suivants:
l'Etat, représenté par le préfet du département de la Sarthe, par le président du tribunal de grande
instance du Mans et par le procureur de la République près ledit tribunal,
le département de la Sarthe, représenté par le président du conseil départemental;
l'association départementale des maires représentée par son président;
l'ordre des avocats du barreau du Mans représenté par son bâtonnier;
la caisse des règlements pécuniaires du barreau du Mans représentée par son président;
la chambre départementale des huissiers de justice de la Sarthe représentée par son président;
la chambre interdépartementale des notaires, représentée par son délégué pour la Sarthe;
l'association France victimes 72, représentée par son président;
l'association des conciliateurs de justice de la cour d'appel d'Angers, représentée par son président

Article 2

Le premier président de la cour d'appel d'Angers et le préfet du département de la Sarthe sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs
de la Préfecture du département de la Sarthe.

Fait le 10 septembre 2018,

Le premier président
de la cour d'appel d'Angers
Madame Patricia POMONTI

préfet
nt de la Sarthe
c s QUILLET
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'UN MONITEUR EDUCATEUR

Vu le décret 2014 - 99 du 4 février 2014 modifié, portant statuts particulier du
corps des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière et l'arrêté du 1er
octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours
sur titres permettant I'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique
hospitalière

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir'1 poste vacant'de moniteur éducateur dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions de moniteur-éducateur ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme reconnu
équivalent par la commission instituée par le décret n'2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès
aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- Une demande d'adrnission à concourir établie sur papier libre ;

- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les
actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;

- Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis
pour le concours concerné aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisé, dont il
est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;

- Une photocopie de la carte nationale d'identité française;
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie

de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une
pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la
fiche du poste occupé ;

- Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n'2).
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 6 décembre 2018 par lettre

recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:
Madame la Directrice

Centre hospitalier de la Ferté Bernard
56 avenue Pierre Brûlé BP 13

72401 La Ferté Bernard CEDEX.
Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.
Le concours sera organisé le 12 décembre 2018.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.

La Ferté Bernard le 4 octobre 2018,
La Directrice de la Direction Commune
du Centre H
Bernard et de I'

la Ferté
tmirail,

c. RoBtc
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONGOURS

D'AGENTS D'ENTRETIEN QUALIFIFE

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir g POSTES D'AGENT
D'ENTRETIEN QUALIFIE répartis sur divers secteurs (blanchisserie, restauration
et magasin) est organisé au Centre Hospitalier de la Ferté Bernard au titre de
l'année 2018, le 19 décembre 2018, conformément aux dispositions du décret n"
2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et
du décret n" 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à I'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum-
vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés.

Une commission de sélection examinera les dossiers de chaque candidat. Elle
auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. Les auditions sont
publiques.

A I'issue des auditions, la commission arrêtera, par ordre d'aptitude, la liste des
candidats déclarés aptes. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.

DELAI DE CANDIDATURE :

Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis,
devront obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de
réception :

AU PLUS TARD, le 6 décembre 2018 à minuit
A l'adresse suivante

Madame la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13

72401 La Ferté Bernard CEDEX
Tout dossier incomplet, ou paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser la Gestion des
Ressources Humaines au 02 437161 06

La Ferté Bernard, le 4 octobre 2018,
La Directrice de la Direction Commune du
Centre Hospital
I'EHPAD de Mo

c.RoBtc

erté Bernard et de
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

D'AGENTS DES SERVICES HOSP¡TALIERS QUALIFIES

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir 6 POSTES D'AGENTS DES
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES est organisé au Centre Hospitalier de la
Ferté Bernard au titre de l'année 2018 le 19 décembre 2018 conformément aux
dispositions du décret no 2007-1188 du 3 aorit 2007 modifié portant statut
particuliers du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière et du décret n" 2016-636 du 1g mai
2016 relatif à I'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique hospitalière.

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum-
vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés.

Une commission de sélection examinera les dossiers de chaque candidat. Elle
auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. Les auditions sont
publiques.

A I'issue des auditions, la commissiorr arrêtera, par ordre d'aptitude, la liste des
candidats déclarés aptes. Les candidats sont nommés dans I'ordre de la liste.

DELAI DE CANDIDATURE :

Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis,
devront obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de
réception :

AU PLUS TARD, LE 6 décembre 2018 à minuit
A I'adresse suivante

Madame la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13
72401 La Ferté Bernard CEDEX

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Gestion des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06

La Ferté Bernard, le 4 octobre 2018,
La Directrice de la Direction Commune du
Centre Hospitalier d
I'EHPAD de Montmi

c.RoBtc

ela Bernard et de
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Vu le décret 2017 - 1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière.

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir I poste vacant de manipulateur d'électroradiologie médicale dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d'un titre de formation
mentionné à I'article L.4351-3 du code de la santé publique ou L.4351-5 du même
code, soit une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie
médicale délivrée en application de l'article L.4351-4 du même code.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ;

1- Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un
certificat de nationalité;
2- Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
3- Les diplômes, certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée
conforme de ces documents;
4- Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment
certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt
ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de
I'armée;
5- Un certificat médical délivré en application de I'article 10 du décret du 19 avril 1988
susvisé;
6- Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires
permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives;
7- Un curriculum vitae indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions
occupées et les périodes d'emploi. ll y sera joint, le cas échéant, les attestations des
employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les pièces énumérées aux alinéas 2, 4, 5 et 6 pourront être fournies après admission
définitive aux concours sur titres. Les candidats produiront lors de leur inscription une
déclaration sur I'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour
I'inscription aux concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de
la liste de candidats reçus aux concours sur titres.

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 6 décembre 2O1B par lettre
recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

Madame la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13
72401 La Ferté Bernard CEDEX.

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.
Le concours sera organisé le 12 décembre 2018.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.

La Ferté Bernard le 4 octobre 2018,
La Directrice de la Direction Commune
du Centre H la Ferté
Bernard et de I irail,

c. RoBtc
1\f
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N" 1g-052

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à D
6143-35.

Vu l'arrêté de nomination en date du 17 janvier 2017 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de I'EHPAD de Montmirail.

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L. 6149-T du Code de la
Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté
Bernard et de I'EHPAD de Montmirail, délègue sa signature à Madame Anne COUNY, directrice
adjointe en charge du secteur médico-social, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des compétences tiées au
remplacement de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté
Bernard et de I'EHPAD de Montmirail, durant ses congés, du jeudi 25 octobre au
dimanche 4 novembre 2018 pour les signatures :

- des mandats et recettes pour le Centre Hospitalier et I'EHPAD de Montmirail,- des bons de commandes pour tout marché attribué et notifié avant le 31 décembre 2Q17
pour le Centre Hospitalier,

- de tous les bons de commandes pour l'EHPAD de Montmirail,- des bordereaux d'envoi,
- des contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine.

ARTICLE 2 : Pendant cette période, Madame Anne COUNY est autorisée à prendre toutes les
décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3 : Dans le cadre de la présente délégation, Madame Anne COUNY, fera précéder sa
signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4 : A I'issue de la période d'intérim, un rapport devra être rédigé et remis à la
Directrice.

ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à Madame Anne COUNY contre un accusé de
réception. Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 19 octobre 2018.

La Directrice,

I Otr ?CI18

en relation
téléphonique avec la
Directrice

Catherine RO c















































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine BP 22394 72002 Le Mans Cédex 1

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la Direction des Finances Publiques de la Sarthe

Le Directeur départemental des Finances Publiques de la Sarthe

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 2  juillet  2015 portant  délégation de signature  en matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Le service départemental de l’enregistrement (SDE) de la Sarthe sera fermé au public les 26, 27 et 28
décembre 2018.
Les usagers pourront toutefois déposer leurs formalités à l’accueil du centre des finances publiques, 33
avenue du Général de Gaulle au Mans. 

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait au Mans, le 31 octobre 2018

Par délégation du Préfet,

Le Directeur départemental des Finances Publiques de la Sarthe,

signé

Thierry POURQUIER
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