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DIRECTION 
Réf. : DIRG/MEA/024/A  

 
 

DECISION N° 003.2015 
 

Portant délégation de pouvoir et compétence 
 
Le Directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien, 
 
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
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 décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 et notamment les articles D.6143-33 
et D.6143-34, 
 
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation 
publique et privée, 
 
Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des 
établissements de santé, 
 
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades 
et emplois personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°et 
7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé et des pouvoirs  
 
Vu l'arrêté du CNG en date du 16 avril 2015 prononçant la nomination à compter du 
1er juin 2015 de Monsieur Thierry SCHMIDT en qualité de Directeur du Centre 
Hospitalier du Centre Hospitalier Sud Francilien,  
 
Vu l’arrêté du CNG en date du 25 octobre 2012 prononçant la nomination de 
Monsieur Gilles CALMES en qualité de Directeur Adjoint au Centre Hospitalier Sud 
Francilien et l’arrêté du CNG en date du 23 Mai 2014 le nommant adjoint au Directeur 
du CHSF, 
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Vu l'arrêté du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité en date du 14 mai 
1991 prononçant la nomination de Monsieur Georges OUVRIER en qualité de 
Directeur Adjoint chargé des achats et de la logistique au Centre Hospitalier Sud 
Francilien, 
 
Vu l’organigramme applicable au 1er juin 20151, 
 

Vu, la délégation générale de signature n°001.2015 applicable au 1er juin 2015 ; 
 

 

 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er :  Délégation de pouvoir et compétence est donnée à Monsieur     
Georges OUVRIER, à l’effet de présider l’instance du CHSCT en cas d’indisponibilité 
ou d’absence du Directeur de l’Etablissement, Thierry SCHMIDT. 
 
Article 2 :  Délégation de pouvoir et compétence est donnée à Monsieur Gilles 
CALMES, à l’effet de présider l’instance du CHSCT en cas d’indisponibilité ou 
d’absence de Monsieur OUVRIER, Directeur Adjoint. 
 
 
Article 4: Les précédentes décisions traitant du même objet sont abrogées. 
 
Article 5: Cette délégation sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance 
du Centre Hospitalier Sud Francilien. 
 
Article 6: Une ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le 
Trésorier du Centre Hospitalier Sud Francilien 
 
Article 7: Cette délégation fera l’objet d’une publication au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture et d’un affichage en interne2 
 
 
     Fait à Corbeil-Essonnes, le 1er octobre 2015 
 
        Le Directeur 

 
Destinataires : 
 
 Cette décision est communiquée aux intéressés, au comptable de 

l’Etablissement, aux services de la Préfecture pour publication. 
 

Elle est communiquée pour information à: 
- Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
- Madame le Directeur de la Délégation Territoriale de l’ARS 
- Aux administrateurs du Conseil de Surveillance 

                                                 
1
  Organigramme de la direction applicable au 1

er
 juin 2015 

2
 Tableau d’affichage – accueil niveau 0 pôle T 


