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Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2016/24 
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/23 

en date du 4 juin 2015  
fixant la composition nominative du conseil de surveillance 

du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne 
de MAYENNE (Mayenne)   

 
 

La Directrice Générale  
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 2 octobre 2014 portant nomination de Mme Cécile COURREGES, en qualité 
de directrice générale de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 29 octobre 2014 ;  

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

établissements publics de santé ; 
 

 Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/23 en date du 4 juin 2015 fixant la composition 
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne de MAYENNE 
(Mayenne) ; 

 
A R R E T E : 

  
    ARTICLE 1

er 
:   

 
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/23 en date du 4 juin 2015 fixant la 
composition nominative du  conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne 
de MAYENNE (Mayenne) est modifié ainsi qu’il suit : 

 
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

  

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

- Mme RIOU Patricia, représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques 
 

- Mr le Docteur ABOU Ziad, représentant de la commission médicale d’établissement 



 

 

 
- Mr LARDEUX Sébastien, représentant désigné par les organisations syndicales. 

 
3° en qualité de personnalité qualifiée 

 
- Mr LENFANT Mathurin, personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de 

l’agence régionale de santé 
 

- Mr JONCOUR Henri et Mme BOUREUX Catherine, représentants des usagers désignés 
par le Préfet de la Mayenne. 
 

Le reste est inchangé. 
 

 
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 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 :  
 

          La Directrice Générale 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 Mayenne. 

                                                                                              Fait à Nantes, le 6 juin 2016 

                                                                                              La Directrice Générale                                                                                    
 
 
                                         
Cécile COURREGES 





































Direction Interrégionale de la Mer
Nord Atlantique- Manche Ouest











Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt



















































Direction Régionales des Affaires Culturelles











Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique







Achevé d'imprimer au secrétariat général pour les affaires régionales


	SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES

