
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

N° 2022-156 

Objet : DSIL 2023 - REHABILITATION ET EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF ARTHUR-
CHAUSSY. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2334-42, 

Vu l’avis de la Commission Services à la Population,  

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant que le complexe sportif Arthur-Chaussy est constitué de deux gymnases et d’une 
salle de gymnastique, qui aujourd’hui sont extrêmement énergivores, et ne sont plus adaptés 
aux pratiques des utilisateurs (collège et associations sportives), 

Considérant la nécessité de procéder à une rénovation énergétique globale de cet 
équipement, de l’adapter aux normes d’accessibilité, et de fournir aux utilisateurs des locaux 
adaptés à leurs pratiques, 

Considérant que le projet global développé par la Commune visant à une réhabilitation globale 
(pour les deux gymnases et la salle de gymnastique transformée en dojo) et à une extension 
du complexe sportif (pour une salle de gymnastique, des locaux de sport-santé, des vestiaires 
adaptés et des circulations aux normes), 

Considérant que l’Etat peut apporter son soutien financier aux opérations d’investissement 
portant sur la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, dans le cadre 
de la DSIL 2023, 

Considérant que le projet est inscrit au CRTE signé entre l’Etat et la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie, 

Considérant que le projet est inscrit dans le plan d’actions de la convention cadre du dispositif 
« Petites villes de demain », dans lequel la ville de Brie-Comte-Robert est inscrit, 

En conséquence, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de réhabilitation extension du complexe sportif Arthur-
Chaussy, démarrant en 2023 par la construction d’une l’extension (salle de gymnastique, 
locaux sport-santé, vestiaires et circulation), pour un coût de 2 555 750€ HT. 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat dans le cadre de la DSIL 
2023. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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