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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage par la Présidente de la délégation que
le Conseil régional lui a consenti pour ester en justice, en application des dispositions de l’article L.
4231-7 du code général  des  collectivités  territoriales  et  des délibérations n°  CR 93-15 du 18
décembre 2015 et n°CR 2021-038 du 2 juillet 2021 .

La liste des décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-09-03 15:03:10 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 17 août 2021 

 

1 
 

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

E-2017-
007871 

Cour d'appel 
de Paris 

RG 
21/00807 

Région c/ Mme X 
 
 
 

Déclaration d’appel déposée par l’avocat de 
la Région contre la décision du Conseil de 
prud’hommes de Paris qui a notamment 
condamné la Région, solidairement avec une 
association, à verser à Mme X des 
indemnités pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.   

29/12/2020 

E-2017-
007130 

Tribunal pour 
enfants  
de Nanterre 

JEJE21600
0065 

Région c/ M. X 
 
Dégradations  
 
Lycée Léonard de 
Vinci à Levallois-
Perret (92) 

Requête de la Région tendant à la 
rectification d’une erreur matérielle du 
jugement rendu par le juge des enfants le 7 
octobre 2020.  

11/01/2021 

E-2020-
001453 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/X  
 
Utilisation 
frauduleuse d’une 
adresse 
électronique 
fonctionnelle  

Plainte de la Région contre X pour usurpation 
d’identité numérique et tentative 
d’escroquerie.  

11/01/2021 

E-2020-
001465 

Tribunal 
judiciaire de 
Versailles 

RG 
21/00114 

Région c/ Cabinet 
EBSG 
ARCHITECTES 
BOA et autres 
 
Lycée Hoche à 
Versailles (78) 

Requête présentée par l’avocat de la Région 
et tendant à la désignation d’un expert dans 
le cadre de la réalisation de travaux sur un 
mur mitoyen du Lycée.  
 
 
(Référé préventif) 

14/01/2021 

E-2020-
000741 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

RG 
21/00104 

Société HABITAT 
GROUPES c/ 
Région et autres 
 
Lycée Henri Wallon 
à Aubervilliers 
(93300) 

Observations produites par la Région qui 
soulève l’irrecevabilité d’une demande de 
bornage judiciaire.  
 
(Demande de bornage judiciaire)  

15/01/2021 

E-2020-
001586 

Tribunal 
judiciaire de 
Melun 

 

Commune de BRIE 
COMTE ROBERT 
c/ Région et autres 
 
Occupation illicite 
d’une parcelle 

Observations produites par la Région tendant 
à sa mise hors de cause au profit de l’Agence 
des espaces verts de la Région Ile-de-
France.  

19/01/2021 

E-2020-
001496 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2013095 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X qui demande 
notamment l’annulation de la décision portant 
refus de reconnaissance d'un accident 
comme étant imputable au service. 

26/01/2021 

E-2020-
001604 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

N° Parquet : 
200230000
143 

Région c/ M. X 
 
Dégradations 
 
Lycée Mozart du 
Blanc-Mesnil (93) 

Conclusions de partie civile de l'avocat de la 
Région tendant à la condamnation de M. X à 
indemniser la Région suite à des 
dégradations commises au Lycée. 

01/02/2021 

E-2021-
000062 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2100346 
Société IANORD c/ 
Région  
 

Mémoire de l’avocat de la Région tendant au 
rejet de la requête par laquelle la société 02/02/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

Acquisition et mise 
en œuvre d'une 
solution logicielle 
web de gestion des 
services de 
restauration 
scolaire des lycées 

demande l’annulation de la procédure 
d’attribution du marché.  
 
(Référé précontractuel) 
 

E-2021-
000102 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2102407 

 
Région c/ Ville de 
Paris et autres 
 
Travaux provisoires 
au lycée Rabelais à 
Paris (75) 

Requête de la Région aux fins de désignation 
d’un expert dans le cadre des travaux 
provisoires du Lycée. 
 
 
(référé constat) 

05/02/2021 

E-2017-
007096 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
pontoise 

2005805 
Mme X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense de la Région concluant 
au non-lieu à statuer sur la demande de Mme 
X tendant à la demande d’exécution du 
jugement du Tribunal administratif du 2 avril 
2019.  

05/02/2021 

E-2020-
001504 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ M. X 
 
 
Faits de menaces 
de mort et apologie 
du terrorisme 

Plainte de la Région contre M. X pour des 
faits de menaces de mort et apologie du 
terrorisme. 
 

08/02/2021 

E-2020-
001572 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2018190 M. X contre Ville de 
Paris et autres 

Mémoire tendant à la mise hors de cause de 
la Région dans un litige qui oppose la Ville de 
Paris à un professeur de collège.  

09/02/2021 

E-2021-
000181 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2010940 

SOCIETE DU 
GRAND PARIS 
(SGP) c/ Région et 
autres 
 
Lycée Marcel 
Cachin à Saint-
Ouen-sur-Seine 
(93) 

Mémoire produit par la Région qui ne 
s’oppose pas aux opérations d’expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(référé préventif) 

12/02/2021 

E-2021-
000265 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2102364 

M. X et autres c/ 
Région  
 
Lycée Jacques 
Feyder à Épinay-
sur-Seine (93) 

Mémoire produit par l’avocat de la Région et 
tendant au rejet de la requête par laquelle les 
requérants demandent au juge des référés 
d'enjoindre à la Région de suspendre les 
travaux de rénovation du Lycée Feyder dans 
un délai de 48 heures ou de sécuriser les 
allées et venues des engins de chantiers. 
 
(Référé liberté) 

22/02/2021 

E-2019-
001585 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

1906713 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation de la 
décision implicite de rejet de la demande 
indemnitaire de la requérante relative aux 
divers préjudices subis suite à son placement 
à demi-traitement et son déroulé de carrière. 

01/03/2021 

E-2017-
007497 

Cour 
administrative 

EXE19PA0
0679 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X tendant à la 
demande d’exécution de l’arrêt de la Cour 

03/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

d'appel de 
Paris 

administrative d’appel de Paris du 14 février 
2020. 

E-2018-
000323 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1707668 

Monsieur X c/ 
Région  
 
 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté de mise en congés de maladie 
ordinaire à demi-traitement.  

05/03/2020 

E-2019-
002260 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914246 

Association des 
habitants du 
quartier de la place 
de Rungis c/ 
Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237.  

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par l’Association 
contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et, d’autre part, à l’annulation de 
ces deux délibérations.  

05/03/2021 

E-2020-
000133 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2000037 

M. X c/ Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

 
Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. X contre 
les délibérations CP 2019-302 et 2019-237, 
et, d’autre part, à l’annulation de ces deux 
délibérations.   

05/03/2021 

E-2019-
002258 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914258 

Mme X c/ Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par Mme X contre 
les délibérations CP 2019-302 et 2019-237, 
et, d’autre part, à l’annulation de ces deux 
délibérations.  
 

 

05/03/2021 

E-2019-
002263 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914254 

M. et Mme X c/ 
Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. et Mme X 
contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et, d’autre part, à l’annulation de 
ces deux délibérations.  
 

05/03/2021 

E-2019-
002265 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914252 

M. X et Mme Y c/ 
Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. X et Mme 
Y contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et, d’autre part, à l’annulation de 
ces deux délibérations.  

05/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

E-2021-
000330 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ X 
 
Vol dans les locaux 
de la Région de 
Paris (75) et Saint-
Ouen-sur-Seine 
(93) 

Plainte contre X de la Région pour vol.  11/03/2021 

E-2021-
000383 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2103365 
Mme X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région et tendant au rejet du référé liberté 
introduit par Mme X contre la décision 
procédant à sa mobilité.  
 
(Référé liberté) 

15/03/2021 

E-2019-
001912 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
pontoise 

1911968 

SASU ARETEC 
Ingénierie c/ Région 
 
Restructuration du 
lycée / marché 
d'ordonnancement, 
pilotage, 
coordination. 
 
Lycée Les Côtes de 
Villebon à Meudon 
(92) 

Mémoire produit par la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui demande 
l'annulation de la décision par laquelle la 
Région a résilié pour faute son marché 
d'ordonnancement pilotage coordination, et la 
condamnation de la Région au paiement 
d’une somme au titre des préjudices qu'elle 
estime avoir subi.  

17/03/2021 

E-2021-
000166 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2109
78 

Région 
 
CNAM Saint-Denis, 
Extension rue 
Landy 

Requête aux fins de désignation d'un expert 
dans le cadre d'une extension du bâtiment du 
Landy pour le compte du CNAM.  
 
(référé préventif) 

23/03/2021 

E-2021-
000390 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2102
092 

GRAND PARIS 
SUD ENERGIE 
POSITIVE c/ 
Région et autres  
 
 
Lycées Baudelaire 
et Perret à Evry-
Courcouronnes (91) 

Observations produites par la Région qui ne 
s’oppose pas aux opérations d’expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(référé préventif) 

24/03/2021 

E-2017-
007744 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20PA02338 

LES AMIS DE LA 
TERRE DU VAL 
D'OISE - SOS 
VALLEE DE 
MONTMORENCY 
et VAL D'OISE 
ENVIRONNEMENT 
c/ Région  
 
Délibération n° CR 
2017-54 du 9 mars 
2017 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête en appel 
de l'association par laquelle elle demande à 
la Cour d'annuler le jugement par lequel le 
tribunal administratif de Paris a rejeté sa 
demande tendant à l'annulation de la 
délibération n° 2017-54.  

26/03/2021 

E-2020-
000931 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2004387 
SOCIETE 
DEMATHIEU ET 
BARD BATIMENT 

Mémoire produit par l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête de la société qui 
demande la condamnation de la Région à lui 
payer des travaux supplémentaires ainsi 

29/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

ILE DE-FRANCE c/ 
Région 
 
Opération de 
travaux pour la 
restructuration 
d'ensemble et 
l'extension du lycée/ 
lot n°1 « Démolition 
/Désamiantage/Bâti
ments provisoires/ 
Gros œuvre/Clos et 
couverts/ VRD / 
Espaces verts 
/Second œuvre 
/Mobilier »  
 
Lycée Fustel de 
Coulanges à Massy 
(91) 

qu'une indemnité en réparation des 
préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait 
d'aléas. 

E-2019-
000830 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1902808 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X tendant à 
l’annulation d’un arrêté de placement en 
disponibilité d'office pour raison de santé 

31/03/2021 

E-2018-
003244 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20PA01358 M. X c/ Région 

Mémoire produit par l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête de M. X qui 
conteste le jugement par lequel le tribunal 
administratif a rejeté sa demande tendant à 
l'annulation de la décision implicite tendant à 
obtenir la réparation des préjudices résultant 
des informations erronées fournies par la 
Région concernant ses droits à la retraite, et 
à la condamnation de la Région à lui payer 
une somme en réparation du préjudice qu'il 
prétend avoir subi. 

02/04/2021 

E-2018-
000025 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1800095 
M. X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X tendant à 
l’annulation d’un arrêté de placement en 
retraite pour invalidité.  

02/04/2021 

E-2019-
001617 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

1906883 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X tendant à 
l’annulation d’un arrêté portant refus de 
l'imputabilité au service d’une maladie. 

08/04/2021 

E-2017-
007621 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

19PA03200 

Région c/ 
BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres  
 
METP  
 
Rénovation du  
lycée Saint Louis à 
Paris (75) 

Requête produite par l’avocat de la Région et 
tendant à la récusation de l’expert désigné 
par l’ordonnance n° 19PA03200 en date du 
23 février 2021 de la Cour administrative 
d’appel de Paris. 

08/04/2021 

E-2017-
007623 

Cour 
administrative 19PA03201 Région c/ 

BOUYGUES 

Requête produite par l’avocat de la Région et 
tendant à la récusation de l’expert désigné 
par l’ordonnance n° 19PA03201 en date du 

08/04/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

d'appel de 
Paris 

BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 
 
METP 
 
Rénovation du  
lycée Parc de 
Vilgenis à Massy 
(91) 

23 février 2021 de la Cour administrative 
d’appel de Paris. 

E-2019-
001918 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

1907898-2 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X tendant à 
l’annulation d’un arrêté portant radiation de 
cadre pour abandon de poste. 

14/04/2021 

E-2020-
001390 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2006622 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Madame X tendant à 
faire annuler la décision implicite de rejet née 
le 10 août 2020 tendant au refus de 
reconnaissance de l'imputabilité au service 
de sa maladie. 

15/04/2021 

E-2021-
000078 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

21PA00940 

Société HANSEN c/ 
Région 
 
Marché mise aux 
normes 
internationales du 
bassin d'aviron et 
de canoé kayak du 
stade Nautique 
Olympique à 
Vaires-sur-Marne 
(77) 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société tendant à 
l’annulation du marché et à la condamnation 
de le la Région à lui verser une somme au 
titre du manque à gagner qu’elle aurait subi 
du fait de la prétendue irrégularité du contrat.  

16/04/2021 

E-2017-
007349 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Versailles 

19VE02747 

Région c/ Société 
Martin Bravo 
 
Marché de macro-
lot 1 « gros œuvre 
étendu »  
 
Lycée Marie Curie à 
Versailles (78) 

Requête et mémoire produit par l’avocat de la 
Région tendant à l’annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Versailles ayant 
condamné la Région au paiement d’une 
somme au titre de prétendus travaux 
supplémentaires  

19/04/2021 

E-2017-
006061 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Versailles 

19VE02863 

Société ELIEZ c/ 
Région 
 
Opération de 
restructuration 
d’ensemble et 
d’extension du 
Lycée 
 
Lycée Mansart à 
Saint-Cyr-l'Ecole 
(78) 

Mémoire produit par l’avocat de la Région et 
tendant au rejet de la requête par laquelle la 
société demande l’annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Versailles l’ayant 
condamné à indemniser la Région sur le 
fondement de sa responsabilité contractuelle 
en réparation de son préjudice.  

27/04/2021 

E-2021-
000606 

Tribunal 
judiciaire 
d’Evry 

 
Association Centre 
Socio-Culturel 
Islamique de 

Observations produites par la Région qui ne 
s'oppose pas aux opérations d'expertise 
sollicitées par la requérante. 

06/05/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

Longjumeau 
(CSCIL) c/ Région 
et autres 
 
Lycée Jean Perrin à 
Longjumeau (91) 

 
(Référé préventif) 

E-2020-
000621 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2007165 Madame X Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Madame X tendant à 
l’annulation d’une décision fixant une date de 
consolidation suite à un accident de service.  

12/05/2021 

E-2021-
000695 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ X 
 
Dégradation 
volontaire de biens 
publics 
 
Lycée Jean Jaurès 
à Montreuil (93) 

Plainte de la Région contre X pour des faits 
de dégradation volontaire de biens publics.  14/05/2021 

E-2020-
000047 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2000336 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête de M. X 
tendant à l’annulation d'une sanction de 
3ème groupe en raison d'un comportement 
inadapté.  

14/05/2021 

E-2021-
000665 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2109574 

Société SANOGIA 
IDF c/ Région  
 
Marché de 
fourniture et 
livraison de produits 
d'entretien 
écologique à 
destination des 
EPLE 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à l'annulation de la procédure 
d’appel d'offres relative à la fourniture et à la 
livraison de produits d’entretien écologiques à 
destination des EPLE. 
 
(Référé précontractuel) 

19/05/2021 

E-2020-
000714 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2005851 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X tendant à 
l’annulation d’un arrêté portant radiation des 
cadres pour abandon de poste. 

26/05/2019 

E-2021-
000732 

Tribunal 
judiciaire de 
Meaux 

 

Région c/ X  
 
Dégradation 
volontaire de biens 
publics 
 
Lycée Camille 
Claudel à Pontault-
Combault (77) 

Plainte de la Région contre X pour des faits 
de dégradation volontaire de biens publics. 27/05/2021 

E-2021-
000720 

Tribunal 
judiciaire de 
Nanterre 

 

SNC BESIDE c/ 
Région et autres  
 
Lycée professionnel 
Voilin à Puteaux 
(92) 

Observations produites par la Région qui ne 
s'oppose pas aux opérations d'expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(Référé préventif) 

27/05/2021 

E-2018-
002782 

Cour 
administrative 21PA01886 M. Damerval c/ 

Région 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région tendant au rejet de la question 
prioritaire de constitutionnalité soulevée par 

28/05/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

d'appel de 
Paris 

Monsieur Damerval dans le cadre de son 
appel contre le jugement du Tribunal 
administratif de Montreuil rejetant sa 
demande d’annulation du refus de protection 
fonctionnelle.  

E-2021-
000709 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2106317 Madame X c/ 
Région 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région contre la requête de Mme X tendant à 
la suspension d’une décision reconnaissant 
l'imputabilité au service d’un l'accident et 
fixant la date de consolidation.  

28/05/2021 

E-2019-
000977 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

21PA02974 Région c/ M.  

Requête en appel produite par l'avocat de la 
Région contre le jugement par lequel le 
Tribunal administratif a annulé la décision 
prononçant l'exclusion temporaire de séance 
de Monsieur X de la séance du Conseil 
régional.  

01/06/2021 

E-2020-
000090 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2000373 

Société Orona Ile-
de-France c/ 
Région  
 
Mise en service 
anticipée d’un 
ascenseur  

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société tendant à 
faire condamner la Région à lui payer 
plusieurs factures émises 

03/06/2021 

E-2019-
001543 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1908019 M. X c/ Région 

Mémoire en défense tendant au rejet de la 
requête de M. X tendant à l'annulation de 
l'arrêté portant exclusion temporaire de 
fonction de 3 jours 

04/06/2021 

E-2020-
001266 

Tribunal 
judiciaire de 
Meaux 

RG 
18/03116 

M. X c/ AVANSSUR 
SA  

Conclusions en défense produites par 
l’avocat de la Région en vue de la 
condamnation solidaire de M.X et de son 
assureur AVANSSUR suite à l’accident de 
trajet de M. Y, agent régional.  

16/06/2021 

E-2017-
005925 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20VE03087 Mme X c/ Région 

Mémoire présenté par l'avocat de la Région 
et tendant à ce que la Cour administrative 
d’appel, statuant après renvoi du Conseil 
d'Etat, fixe la date de consolidation de Mme X 
suite à son accident de service, réforme le 
jugement du Tribunal administratif en ce qu'il 
est contraire à l'arrêt de la Cour et rejette le 
surplus des conclusions de l'intéressée. 

18/06/2021 

E-2021-
000541 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2106804 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense tendant au rejet de la 
requête par laquelle Mme X sollicite 
l'annulation de l'arrêté de licenciement pour 
inaptitude physique. 

24/06/2021 

E-2021-
000008 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
Pontoise 

2003965 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par la Région en 
vue du rejet de la requête de M. X tendant à 
obtenir la désignation d'un collège d'experts 
et le versement d'une indemnité 
provisionnelle au titre d'une faute 
prétendument commise par la Région.  

01/07/2021 

E-2019-
001103 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1905230 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X qui conteste 
certaines dispositions de la convention type 
entre les IFSI et la Région. 

01/07/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

E-2020-
000964 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2005306 M. X c/ Région 

Mémoire en défense tendant au rejet de la 
requête de M. X dirigée contre la décision 
implicite ayant rejeté sa demande 
indemnitaire en réparation de préjudices 
prétendument subis du fait des mesures et 
agissements dont il a fait l’objet au sein du 
service. 

01/07/2021 

E-2017-
002936 

Cour d'appel 
de Versailles 

RG 
21/00240 

SCI Franco-Suisse 
Résidences c/ 
Région 
 
Marché de travaux 
de restructuration et 
d’extension 
Lycée Jean Perrin à  
Saint-Cyr-l’Ecole 
(78) 

Observations en défense produites par 
l'avocat de la Région et tendant, d'une part, à 
ce que la Cour d'appel confirme le jugement 
en ce qu'il a condamné la société à 
indemniser la Région au titre de divers 
préjudices, et, d'autre part, infirme le 
jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à 
l'indemnisation demandée sur les autres 
chefs de préjudice. 

02/07/2021 

E-2017-
006621 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20VE00840 

Commune 
d'Etampes c/ 
Région 
 
Lycée Louis Blériot 
à Etampes (91) 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de l'appel de la 
Commune tendant à obtenir l'annulation du 
jugement rendu par le tribunal administratif 
de Versailles et à faire condamner la Région 
à lui verser une indemnité en réparation des 
vols et dégradations survenus dans un 
ancien lycée.  

08/07/2021 

E-2017-
004142 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

21PA01191 

Syndicat des 
copropriétaires de 
l’immeuble sis  27  
rue  de  Rome  à 
Paris (75008) c/ 
Région 
  

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région et tendant au rejet de la requête par 
laquelle la société demande la liquidation de 
l'astreinte prononcée par la Cour. 

12/07/2021 

E-2020-
000985 

Tribunal 
administratif 
de Paris  

2010459 

SICRA Ile-de-
France c/ Région 
 
Lot 1 du marché de 
construction de la 
Maison Ile de 
France à la Cité 
internationale 
Universitaire de 
Paris.  
 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête de la 
société SICRA tendant à faire condamner la 
Région à lui payer une indemnité pour 
travaux supplémentaires. 

28/07/2021 

E-2017-
007345 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20PA00401 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région et tendant au rejet de la requête 
d'appel par laquelle M. X sollicite l'annulation 
du jugement ayant rejeté sa demande dirigée 
contre une décision de changement 
d’affectation. 

03/08/2021 

E-2021-
000376 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
Pontoise 

2103506 

Mme Leboucq et 
BETEREM 
Ingénierie c/ Région 
 
Marché de maîtrise 
d’œuvre dans le 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête visant à 
obtenir une provision au titre de la 
prolongation de la phase de direction 
d'exécution de travaux. 
 

06/08/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

cadre de la 
restructuration 
d'ensemble et 
d'extension du 
lycée. 
 
Lycée Prony à 
Asnières 
 

(Référé provision) 

E-2020-
000064 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Versailles 

20VE00835 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région et tendant au rejet de la requête 
d'appel de M. X dirigée contre l'ordonnance 
du Tribunal administratif ayant jugé 
irrecevable sa requête contre un arrêté de 
service non fait.  

17/08/2021 

E-2021-
001023 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ X 
 
Vol d’objet 
promotionnels sur 
le site Influence 1 à 
Saint-Ouen-sur-
Seine (93) 

Dépôt de plainte contre X pour vol.   17/08/2021 

 


