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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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-02-19 11:30:03 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 7 janvier 2020

1

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2019-
000409

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES

1902501

Région c/ VEOLIA – 

Lycée Jules Vernes à 
SARTROUVILLE (78)

Requête aux fins de désignation 
d'un expert afin de déterminer 
l’origine  des désordres dans le 
lycée suite à une rupture de 
canalisation souterraine d'eau 
potable sur la Commune de 
Sartrouville. 

(référé expertise)

01/04/2019

E-2018-
002928

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

1710099

Commune de NOGENT-
SUR-MARNE c/ Région  

LEP La Source/Val de 
Beauté à NOGENT-SUR-
MARNE (94)

Mémoire en défense de la Région 
tendant au rejet de la requête de la 
commune qui sollicite une 
indemnisation  pour des travaux et 
aménagements nécessaires à la 
maîtrise des nuisances sonores de 
la salle Charles de Gaulle. 

01/10/2019

E-2017-
005098

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03125

STE BATEG c/ Région
FOND

Marché n° M06S0510 du 
24 mai 2007

Lycée Clément ADER à 
TOURNAN-EN-BRIE (77)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Melun en 
date du 18 juillet 2019, qui a 
condamné la Région à verser à la 
société BATEG une somme en 
exécution du marché. 

03/10/2019

E-2018-
002709

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
VERSAILLES

19VE01105 Madame X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de Madame X 
qui conteste le jugement du tribunal 
administratif du 28 janvier 2019 
rejetant sa demande tendant à 
l’annulation d’une décision de 
mutation d’office. 

03/10/2019

E-2018-
002598

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

1809796 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
tendant au rejet de la requête 
indemnitaire de Madame X 
demandant la  condamnation de la 
Région à l'indemniser pour non-
respect du délai de prévenance 
préalablement à son licenciement. 

04/10/2019

E-2017-
006838 CONSEIL D'ETAT 434.999

Région c/ Département du 
Val d’OISE et UNEF

Délibération n° 42-15 du 
18/06/2015 relative au 
PREDEC

Pourvoi en cassation introduit par 
l’avocat de la Région contre l’arrêt 
de la CAA de Paris du 30 juillet 
2019 rejetant la requête de la 
Région tendant à la réformation du 
jugement du TA de Paris annulant 
avec effet rétroactif les dispositions 
de la délibération concernant la 
création et l’extension des 
capacités de stockage des déchets 
inertes dans le Département de 
Seine-et-Marne.  

10/10/2019

E-2019-
000066

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

1900272 Madame X c/ Région 
Mémoire en défense tendant au 
non-lieu à statuer dans le 
contentieux introduit par Madame X 

11/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

contre la décision de refus d’une 
bourse. 

E-2019-
001714

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

1911152
Commune de 
PIERREFITTE et Région 
c/ X

Requête en référé aux fins 
d'expulsion de squatteurs d'un 
pavillon 

(référé mesures utiles)

11/10/2019

E-2018-
003047

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

1816831 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de M. 
X tendant à faire reconnaitre la 
responsabilité de la Région dans 
son préjudice et à l'obtention de 
dommages et intérêts.

14/10/2019

E-2017-
007555

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03274

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du  lycée 
Condorcet

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007556

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03275

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Eugénie Cotton

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007557

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03276

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Lafayette

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007559

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03277

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Denis Papin

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007563

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03278

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Rénovation du 
lycée Voillaume

Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007564

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03279

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Marie Laurencin

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007565

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03280

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louise Michel

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007567

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03281

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Aristide Briand

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007571

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03282

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Moulin

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007573

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03284

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Jaurès à 
Argenteuil

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007572

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03283

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

lycée Albert Schweitzer titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007575

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03285

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du
lycée du Bois (ex-
Bourseul)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007620

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03323

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Evariste Galois

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007618

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03322

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Eugène Delacroix

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007616

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA3319

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Emile Dubois

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007579

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03286

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Sophie Germain

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007614

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03318

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Albert Einstein

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 7 janvier 2020

5

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2017-
007612

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03317

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Blaise Pascal

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007610

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03316

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée ENREA Newton

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007580

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03287

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Fénelon

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007608

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03315

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Viollet-le-Duc

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007582

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03288

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Santos Dumont

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007584

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03289

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Beaugrenelle (ex-
Saint-Charles)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007587

COUR 
ADMINISTRATIVE 19PA03290 METP Requête d'appel introduite par 

l’avocat de la Région en vue de 16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

D'APPEL DE 
PARIS

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Fresnel

l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007588

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03291

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée EREA Françoise 
Dolto

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007590

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03292

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Etienne Dolet

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007592

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03293

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Martin Nadaud

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007594

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03294

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Pierre Mendès 
France

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007596

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03295

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Diderot

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007598

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03310

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Bolland

2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007600

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03311

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Monnet

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007602

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03312

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Georges Braque

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007604

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03313

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Ferry-Cormier

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007607

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03314

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Colbert

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007550

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03270

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean-Baptiste 
Clément

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007699

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03242

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Rénovation du 
lycée René Cassin au 
Raincy

versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007701

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03243

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Evariste Galois de 
Beaumont-sur-Oise

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007703

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03244

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Zay d'Aulnay-
sous-Bois

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007705

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03246

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Mermoz de 
MONTSOULT

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007707

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03245

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Marcelin Berthelot 
de Saint-Maur-des-Fossés

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007552

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03273

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Vinci/Jules Verne

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007621

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03200

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Saint Louis à Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

d’un expert.

E-2017-
007623

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03201

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Vilgenis de MASSY 
(91)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007626

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03207

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Edith Piaf - 75020

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007628

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03202

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Gourdou Leseurre à 
Saint-Maur des Fossés

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007630

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03208

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Turquetil de Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007633

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03209

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Fernand et Nadia 
Léger d'Argenteuil

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007634

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03210

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Valmy de Colombes

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2017-
007636

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03211

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Marcel Cachin de 
Saint-Ouen

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007638

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03203

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louis Armand et 
Jean Rostand de Nogent-
sur-Marne

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007640

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03204

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Paul Bert de 
Maisons-Alfort

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007642

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03205

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Edmond Rostand de 
Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007644

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03212

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée EREA Dautier

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007646

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03206

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Edouard Branly de 
Créteil

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017- COUR 19PA03214 METP Requête d'appel introduite par 16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

007649 ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Erik Satie de Paris

l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007651

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03215

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée François Rabelais 
de DUGNY

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007653

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03216

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Vaucanson des 
Mureaux

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007655

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03217

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Gaston Bachelard 
CHELLES

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007657

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03218

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Balavoine ex-
Delorme de Bois 
Colombes

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007659

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03219

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean ROSTAND de 
MANTES LA JOLIE de 
Bonneuil sur Marne

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017- COUR 19PA03220 METP Requête d'appel introduite par 16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

007661 ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Saint Exupéry de 
Mantes La Jolie

l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007663

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03221

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louis Armand de 
Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007665

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03222

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Racine de Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007667

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03224

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Van Gogh 
d'ERMONT

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007669

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03225

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean PERRIN de 
SAINT-OUEN L'AUMONE

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007671

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03226

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Bartholdi à SAINT-
DENIS

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007673

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 

19PA03228
METP 

Région c/ BOUYGUES 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

PARIS BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Geoffroy Saint 
Hilaire d'Etampes

administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007675

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03229

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du Lycée 
Eluard de Saint-Denis

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007677

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03231

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Paul Langevin de 
Suresnes

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007679

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03232

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Henri Moissan de 
Meaux

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007681

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03233

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Henri Matisse (ex-
Montfort) de TRAPPES

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007683

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03234

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louis Blériot de 
TRAPPES

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007685

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03235

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Rénovation du 
lycée Marcel Pagnol 
d'Athis- Mons

Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007687

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03236

 METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée ADER Ex 
SCHUMAN d'Athis-Mons

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007689

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03237

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jacquard de Paris

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007691

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03238

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Virginia Henderson 
Ex- Charles Vaillant

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007693

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03239

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Timbaud de 
Bretigny-sur-Orge

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007695

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03240

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Ferdinand Buisson 
d'Ermont

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007697

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03241

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

lycée ENCPB Pierre Gilles 
de Gennes Ex Pirandello

titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

E-2017-
007533

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03261

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Alexandre Dumas 
(ex-Schmitt)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007535

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03262

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Eugène Ronceray

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007537

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03263

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louis Bascan

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007538

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03264

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Louis Vauquelin (ex-
Boutroux)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007543

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03265

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Langevin Wallon

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007544

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03266

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Jean Jaurès de 
Châtenay-Malabry

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2017-
007545

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03267

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée L'Essouriau

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
007549

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

19PA03268

METP 

Région c/ BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Rénovation du 
lycée Camille Claudel (ex 
lycée du Breuil)

Requête d'appel introduite par 
l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Paris du 29 juillet 
2019 qui a rejeté la requête de la 
Région tendant, à titre principal, au 
versement d’une indemnité et, à 
titre subsidiaire, à la nomination 
d’un expert.

16/10/2019

E-2017-
005887

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

RG 
19/08758

UGICI C/ Région

Conclusions en réponse et d'appel 
incident produites par l'avocat de la 
Région afin qu'un ancien bailleur 
de la Région soit débouté de son 
appel du jugement par lequel le 
TGI a prononcé la résiliation 
judiciaire du bail aux torts du 
bailleur et rejeté la demande de 
paiement des loyers et charges 
jusqu’à l'échéance du bail. 

18/10/2019

E-2019-
001082

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
PARIS

1613100108
8 Région c/ X 

Recours hiérarchique déposé par 
l'avocat de la Région contre une 
décision de classement sans suite 
dans une affaire d'abus de 
confiance. 

21/10/2019

E-2019-
000199

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

1900716 Madame X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Mme X tendant à faire annuler 
l'arrêté prononçant son 
licenciement pour inaptitude 
physique.

21/10/2019

E-2019-
001907

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
PARIS

Parquet 
1723300018
3

Région c/ X

Dégradations

Lycée Henri IV à PARIS

Constitution de partie civile de la 
Région contre un prévenu dans 
une affaire de dégradations 
volontaires.

29/10/2019

E-2019-
001680

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
BOBIGNY

Région c/ X 

Tentative de vol et 
dégradations volontaires

Lycée d'horticulture de 
MONTREUIL (93)

Plainte simple contre X pour 
dégradations volontaires et 
tentative de vol. 

29/10/2019

E-2019-
001327

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES

1905831
Sté DEMATHIEU ET 
BARD BÂTIMENT c/ 
Région

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en référé de la 

30/10/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Restructuration et 
extension du Lycée, lot 1 
« Démolition – 
Désamiantage – 
Bâtiments provisoires – 
Gros œuvre – Clos et 
couverts – VRD – 
Espaces Verts – Second 
œuvre – Mobilier »

Lycée Fustel de 
Coulanges à MASSY (91)

société DEMATHIEU ET BARD par 
laquelle elle demande l’octroi d'une 
provision à l'encontre de la Région.

(référé provision)

E-2019-
000977

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

1905041
Pierre SERNE c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de M. 
SERNE tendant à l'annulation de la 
décision prononçant son exclusion 
temporaire de la séance. 

04/11/2019

E-2017-
007186

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

18PA02248

SOCIETE ODC 

Marché de restructuration 
du "Château" 

Lycée Auguste 
PERDONNET à 
THORIGNY-SUR-MARNE 
(77)

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en appel de la 
société suite au jugement de 1ère 
instance du 25 avril 2018 n’ayant 
que très partiellement fait droit à 
ses demandes indemnitaires. 

06/11/2019

E-2019-
002071

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE D'EVRY

Région c/ X 

Ile-de-loisirs d'Etampes 
(91)

Plainte contre X de la Région suite 
à des dégradations volontaires 
(incendie).

07/11/2019

E-2019-
002040

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
PARIS

ALTAREA COGEDIM 
GRANDS PROJETS c/ 
Région et autres

Lycée Jean Moulin et 
lycée W. Mozart au 
BLANC-MESNIL (93)

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

(référé préventif)

07/11/2019

E-2019-
001749

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

1910015

Région c/ M. X 

Lycée Auguste Perdonnet 
à THORIGNY S/MARNE

Requête en référé aux fins 
d'expulsion de Monsieur X qui 
occupe indument un logement de 
fonction 

(référé mesures utiles)

08/11/2019

E-2018-
003440

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

1812152 Mme X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X 
tendant à l'annulation du contrat à 
durée déterminée par lequel la 
Région a recruté M.X

08/11/2019

E-2019-
002079

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
PARIS

SCI VANEAU 32 c/ 
Région et autres 

Immeubles rue Barbet de 

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

14/11/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Jouy et rue Vaneau à 
PARIS 7

(référé préventif)

E-2019-
000437

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
CRETEIL

Région c/ X

Dégradations

Lycée Romain Rolland à 
IVRY (94) l

Constitution de partie civile 
produite par l'avocat de la Région 
dans une affaire de dégradations 
volontaires et pénétration illicite 
dans l’enceinte d’un établissement 
scolaire. 

21/11/2019

E-2018-
003242

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

1810905

Société UTB c/ Région  

Lycée Prony à Asnières-
sur-Seine (92)

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
réclame une indemnisation relative 
au préjudice lié à l'allongement de 
la durée du marché.  

28/11/2019

E-2018-
003208

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES

1908792

Région c/ Commune de 
RIS-ORANGIS et autres

Lycée Pierre Mendès 
France à RIS-ORANGIS 
(91)

Requête aux fins d’attraire à la 
cause de nouvelles parties.

(référé préventif)

28/11/2019

E-2018-
000302

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

1801351-7 M. x c/ décision du 
proviseur

Mémoire en défense de la Région 
tendant à sa mise hors de cause 
suite à la requête de M. X tendant 
à l'annulation de la décision par 
laquelle le Proviseur d'un Lycée lui 
a interdit l'accès à l'établissement

28/11/2019

E-2019-
002127

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

1912455
François DAMERVAL c/ 
délibération n°CR 2019-
048 du 19/09/19 

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. 
DAMERVAL tendant à faire 
suspendre la délibération n°CR 
2019-048. 

(référé suspension) 

29/11/2019

E-2019-
000866

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
NANTERRE

Région C/ Société 
Européenne de Location 
d'Immeuble-Commerciaux 
et Industriels - SELICOMI 

Assignation produite par l'avocat de 
la région contre un ancien bailleur 
tendant à sa condamnation à lui 
verser une somme au titre des 
indexations indûment versées sur 
un bail. 

06/12/2019

E-2019-
000868

TRIBUNAL DE 
GRANDE 
INSTANCE DE 
PARIS

Région C/ Société Civile 
Centrale Monceau 

Assignation produite par l'avocat de 
la région contre un ancien bailleur 
tendant à sa condamnation à lui 
verser une somme au titre des 
indexations indûment versées sur 
un bail.

06/12/2019

E-2019-
001302

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

1906996 Epoux X c/ Région

Mémoire en défense produit par la 
Région en vue du rejet de la 
requête des Epoux X tendant à 
obtenir une indemnité 
compensatrice des préjudices 
subis sur leur propriété. 

16/12/2019

E-2017-
007130

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

Région c/ X

Dégradations 

Constitution de partie civile 
produite par l'avocate de la Région 
dans une affaire de dégradations 

16/12/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret

par incendie et par tout moyen 
dangereux pour les personnes. 

E-2019-
001315

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

1907852 Pierre SERNE c/ 
délibération CP 2019-344

Mémoire en défense de l'avocat de 
la Région en vue du rejet de la 
requête de M. SERNE tendant à 
l’annulation de la décision de la 
commission permanente de la 
Région de lui refuser l'octroi de la 
protection fonctionnelle.

20/12/2019

E-2018-
002364

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

1804066

Société HERVE c/ Région 

opération de 
restructuration du lycée – 
lot 1 « démolition/gros 
œuvre ». 

Lycée René Descartes à 
ANTONY (92)

Mémoire en défense de la Région 
tendant au rejet de la requête de la 
société qui demande la décharge 
de pénalités de retard appliquées 
par la Région suite au retard dans 
les travaux. 

20/12/2019

E-2019-
001141

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

1911567

Région c/ 
SOCIETE HANNY et 
autres

BPAL de VAIRES-TORCY 
(77)

Requête introduite par la Région 
aux fins d’indemnisation des 
désordres causés à la Région sur le 
chantier du bâtiment « club House » 
par les entreprises de travaux. 

31/12/2019

E-2017-
007030

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

1610584

ENTREPRISE JEAN 
LEFEBVRE IDF c /Région

Travaux de construction 
de la 1ere tranche du 
Lycée – Lot n°2 VRD 
/espaces verts 

Lycée de DAMMARTIN-
EN-GOELE (77)

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région tendant au 
rejet de la requête de la société qui 
sollicite une condamnation de la 
Région à lui verser différentes 
sommes au titre de préjudices nés 
de l’exécution du marché. 

06/01/2020

E-2019-
002160

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

2000123

Région c/ DUMEZ et 
autres
 
Lycée Julie Victoire 
Daubié à ARGENTEUIL 
(95) 

Requête produite par l’avocat de la 
Région aux fins de désignation 
d’un expert aux fins de déterminer 
les causes des dommages et 
malfaçons apparus au sein du 
lycée et de chiffrer le montant du 
préjudice subi par la Région.

(référé expertise)

07/01/2020


