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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 consentie pour ester en justice, en application des dispositions de
l’article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération CR n°93-15 du
18 décembre 2015. 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage de cette compétence. La liste des
décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-11-08 14:13:40 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile
deFrance jusqu’au 30 septembre 2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

E-2018-
003230

TA DE 
CERGY-
PONTOISE

1902850

Région

Lycée Camus à Bois-
Colombes (92)

Requête aux fins de désignation d'un 
expert 

(référé expertise)

05/03/2019

E-2017-
002810

COUR 
D'APPEL DE 
PARIS

RG 
n°18/07747

RÉGION c/ X

CFA MEDERIC 

Conclusions de partie civile de l'avocat 
de la Région dans le cadre d'un renvoi 
après cassation visant à infirmer le 
jugement entrepris et constater à titre 
principal que le délit de blanchiment 
d'escroquerie est caractérisé et à titre 
subsidiaire que le délit de recel 
d'escroquerie est caractérisé et à 
requalifier les faits en conséquence. 

09/05/2019

E-2019-
000190

TGI DE 
BOBIGNY

Région C/ X 

Dégradations.

Lycée Paul le Rolland à 
Drancy (93)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 02/07/2019

E-2019-
001204

TGI DE 
NANTERRE

183390001
26

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Guy de 
Maupassant à Colombes 
(92)

Constitution de partie civile par 
intervention de l'avocat de la région 
afin d’obtenir la réparation du préjudice 
subi en raison des dégradations 
commises les 30 novembre et 4 
décembre 2018 par deux individus au 
sein du lycée Guy de Maupassant.

01/07/2019

E-2019-
001159

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X –

Colis suspect 

Plainte simple contre X pour menaces 
et violences. 02/07/2019

E-2019-
001040 TA DE PARIS 1914344 Région c/ Mme X

Requête en référé aux fins d'expulsion 
de Madame X qui occupe indûment un 
logement de fonction. 

(référé mesures utiles)

05/07/2019

E-2017-
007138

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

16124/52

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci 
à Levallois-Perret (92)

Constitution de partie civile de l'avocat 
de la Région pour obtenir 
l'indemnisation des préjudices subis du 
fait de dégradations commises par un 
individu dans un Lycée. 

08/07/2019

E-2017-
006108

CAA DE 
PARIS 17PA01863

OBM CONSTRUCTION 
c/ Région

Restructuration partielle 
et l’extension du lycée / 
lot n°1 « Bâtiments 
démontables »

Lycée Frédéric Mistral à 
Fresnes (94)

Requête en appel produite par l'avocat 
de la Région tendant à l'annulation du 
jugement du TA de Paris condamnant 
la Région à verser une indemnisation à 
la société au titre de prétendus travaux 
supplémentaires.

09/07/2019

E-2019-
000218

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X 

Faux, usage de faux et 
escroquer

Plainte simple contre X des chefs de 
faux, usage de faux et escroquerie. 11/07/2019

E-2019-
000912

TA DE 
VERSAILLES 1804500 Mme X c/ Région Mémoire en défense de l'avocat de la 

Région en vue du rejet de la requête 11/07/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

de Madame X tendant à l'annulation de 
la décision par laquelle la Région a 
refusé de lui accorder le bénéfice des 
aides à l'agriculture biologique pour les 
années de campagne 2015 et 2016.

E-2019-
000973

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X

Utilisation abusive de 
l'ancien logo de la 
Région

Plainte simple contre X pour 
contrefaçon. 11/07/2019

E-2019-
001114

TGI DE 
VERSAILLES

Région c/ X 

Dégradations des 25 et 
26 mai 2019 

Lycée Condorcet de 
Limay (78)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 12/07/2019

E-2019-
001242

TA DE 
MONTREUIL

Région et IDFCD c / 
Commune du Raincy

Requête produite par l'avocat de la 
Région et tendant à l'annulation du titre 
exécutoire mettant à la charge du 
mandataire de la Région une somme 
au titre des frais de voirie.

15/07/2019

E-2019-
001161

TGI DE 
PARIS

SCI de la rue LOUISON 
BOBET c/ SCI Pierre 
LEMO Bruno GARNIER 
Christine BOUTHIER et 
Frédéric DUBEE- Vente 
du lycée Fortuny à 
PARIS 17

Conclusions par intervention de 
l'avocat de la Région en vue du rejet 
de l'assignation en référé de la société 
Louison Bobet tendant à la restitution 
de la consignation versée dans le 
cadre de la procédure de vente et 
sollicitant à titre provisionnel la 
condamnation de la société à verser le 
reliquat à valoir sur l'indemnité 
d'immobilisation. 

18/07/2019

E-2019-
001289 TA DE PARIS 1914185 SCI VASCO DE GAMA 

c/ Région 

Observations produites par la Région 
qui s’oppose aux opérations 
d’expertise sollicitées par le requérant.

(Référé préventif)
 

05/08/2019

E-2019-
001021

TGI DE 
NANTERRE

RG 
19/00971

SCC 18 HUGO c/ 
Région et autres

Cité mixte régionale 
Michelet à VANVES (92)

Observations produites par la Région 
qui ne s’oppose pas aux opérations 
d’expertise sollicitées par le requérant. 

(Référé préventif)

06/08/2019

E-2019-
001164

TGI DE 
BOBIGNY

RG 
19/02540

Région Ile-de-France c/ 
URSSAF 

Requête produite par l’avocat de la 
Région en vue de contester le 
redressement opéré par l’URSSAF au 
titre des ambassadeurs du sport. 

06/08/2019

E-2019-
001166

TGI DE 
BOBIGNY

RG 
19/02592

Région Ile-de-France c/ 
URSSAF

Requête produite par l’avocat de la 
Région en vue de contester le 
redressement opéré par l’URSSAF au 
titre de la retraite des élus. 

06/08/2019

E-2019-
001317

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X 

Utilisation sans 
autorisation du logo de 
la Région 

Dépôt d'une plainte simple contre X 
des chefs de contrefaçon d'imprimé 
officiel, usurpation d'identité, 
usurpation de fonction et tentative 
d'escroquerie.

06/08/2019

E-2019- TA DE 1907869 Pierre SERNE c/ Mémoire en défense de l'avocat de la 06/08/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

001313 MONTREUIL délibération CP 2019-
344

Région en vue du rejet de la requête 
de M. SERNE tendant à faire 
suspendre la décision de la 
commission permanente de la Région 
de lui refuser l'octroi de la protection 
fonctionnelle.

(Référé suspension)

E-2018-
000656

TA DE 
VERSAILLES 1801709

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
BATIMENT FARC c/ 
Région 

Restructuration partielle 
et l’extension du lycée/ 
Macro-lot 1 Gros œuvre 
– VRD- Second œuvre

Lycée Georges 
Brassens à 
Courcouronnes (91)

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région pour obtenir le rejet de la 
requête de la société FARC tendant à 
l'indemnisation de divers préjudices 
subis durant l'exécution d'un chantier.

08/08/2019

E-2019-
000179

TGI DE 
CRETEIL

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Marx Dormoy de 
Champigny-sur-Marne 
(94)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 08/08/2019

E-2018-
002564

CAA DE 
VERSAILLES 19VE01611 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête 
d'appel de Madame X tendant à 
l'annulation du jugement rejetant sa 
demande d'annulation d'un titre de 
recette émis à son encontre. 

08/08/2019

E-2018-
000264 TA DE PARIS 1802893/2-

1 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la Région en 
vue du rejet de la requête de Madame 
X tendant à l'annulation de la décision 
implicite de rejet de sa demande de 
protection fonctionnelle.

09/08/2019

E-2019-
001207 TGI D'EVRY

Région c/ X  
Dégradations 

Lycée Rosa Parks à 
Montgeron (91)

Dépôt de plainte c/ X avec constitution 
de partie civile. 22/08/2019

E-2019-
001219 TA DE PARIS 19/57334

SOLIDEO c/ Région et 
autres 

Lycée Marcel Cachin à 
Saint-Ouen-sur-Seine 
(93)

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

(Référé préventif)

04/09/2019

E-2019-
001295

TA DE 
MONTREUIL 1907181 M. X c/ Région

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête 
de M. X tendant à l'indemnisation des 
préjudices subis du fait de son 
licenciement.

04/09/2019

E-2019-
001613

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X Plainte contre X pour vol. 16/09/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

Vol de chèques 
vacances sur le site 
Influence 1 à Saint-Ouen

E-2019-
001259

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ SCI TAVARES 
et époux X

Requête produite par l'avocat de la 
Région aux fins de fixation des 
indemnités d’expropriation à allouer à 
la SCI TAVARESet aux époux X.

25/09/2019

E-2019-
001262

TGI DE 
BOBIGNY Région c/  Sarl ATS 

Requête produite par l'avocat de la 
Région aux fins de fixation des 
indemnités d’expropriation à allouer à 
la SARL ATS

25/09/2019

E-2018-
000758

TA DE 
VERSAILLES 1802517 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la Région en 
vue du rejet de la requête de M. X 
tendant à l'annulation de la décision 
implicite de rejet de sa demande 
indemnitaire tendant à la réparation 
des préjudices résultant de l'absence 
et du retard du versement du 
complément de plein traitement.

27/09/2019


