ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2018/27/72
portant modification de la composition
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (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.614312;

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. Jean-Jacques COIPLET ;
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/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ;
Vu la délibération 18-0729 du 14 Juin 2018 portant élection de Monsieur Stéphane LE FOLL en qualité de
Maire de la commune du Mans par le conseil municipal;

ARRETE
ARTICLE 1er
L’article 1er de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans :

Au titre des Représentants des Collectivités Territoriales
Monsieur Stéphane LE FOLL, maire de la ville du Mans
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
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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 19 JUIN 2018

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Paysjae-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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