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Centre Hospitalier Sud Francilien – 40 avenue Serge Dassault - 91106 CORBEIL-ESSONNES Cedex 
Direction Générale : 01 61 69 51 08 / 51 06 / 51 03 ou 78 24 - Fax 01 61 69 51 09 

Courriel : direction.generale@chsf.fr 

 

 

Le Directeur 

 ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

Corbeil-Essonnes, le 20 Octobre 2017 

 

Décision n° 2017.036 bis 

 

Objet : Règlement Intérieur du CHSF  

 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, Thierry SCHMIDT 

 

- Vu l’article L. 6143-7 du Code de Santé Publique conférant au Directeur la 

conduite de la politique générale de l’établissement ; 

 

- Vu l’article L 6143-7-13 du Code de Santé Publique stipulant que le Directeur, 

après concertation du Directoire, arrête le Règlement Intérieur du CHSF 

 

- Considérant que le Directoire en date du 28 juin 2017 a été concerté sur cette 

question ; 

 

- Vu les avis émis par les instances consultatives et le Conseil de Surveillance en 

date du 20 octobre 2017; 

 

 

 

Article 1 : ARRETE  le Règlement Intérieur du CHSF actualisé ; 

 

Article 2 : La présente décision est adressée pour information, à l’ARS et fait l’objet 
d’une publication en interne via le panneau d’affichage situé au pôle T – niveau 0. 
 
 
 

 

 

Le Directeur,  
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 658A

 

Réunie  le  19  octobre  2017  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
ville de BRÉTIGNY-SUR-ORGE sur le permis de construire n° PC 091 103 17 1 0036 du 27
juin  2017,  sur une  demande  d’autorisation  de  création  d’un  ensemble  commercial  de
8 989 m² de surface totale de vente par l’extension de 2 211 m² de la surface de vente du
magasin O’MARCHÉ FRAIS (dont 475 m² de régularisation de la surface de vente), et la
création de deux moyennes surfaces sur 350 m² chacune, situé au sein de la zone commerciale
Maison Neuve – 12 rue du Poitou à BRÉTIGNY-SUR-ORGE.

Ce projet est porté par la SAS ALPHA DIRECT, qui agit en qualité d’exploitante dont le siège
social est situé 12 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE.
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