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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France
jusqu’au 15 juillet 2020

Référence
Région

E-2018002379

Juridiction

numéro
d’Instance

TRIBUNAL
ADMINISTRA
1906163
TIF DE
VERSAILLES

Objet

Région c/ E. NAUD et
L. POUX et autres
Sinistre rondins de bois
Lycée Jean Perrin à
Saint-Cyr-l’Ecole (78)

ELIEZ SAS c/ Région

E-2019001834

E-2019000599

E-2017007195

E-2020000103

E-2020000165

COUR
ADMINISTRA
TIVE D'APPEL 19VE03345
DE
VERSAILLES

Travaux de
restructuration et
d’extension
Lycée Mansart à SaintCyr-l’Ecole (78).

Action/objet

Requête aux fins de
désignation d'un expert

Date du
sortant

05/08/2019

(référé expertise)
Mémoire de l'avocat de la
Région en vue du rejet de la
requête en sursis à
l'exécution du jugement du
27/06/2019 ayant condamné
la société ELIEZ à lui verser
une somme en réparation des
04/11/2019
fautes commises dans
l’exécution d’un marché de
finition de travaux de
restructuration et d’extension
du lycée.

(Sursis à exécution)
SNEF CLIM c/ Région
Mémoire en défense de
l'avocat de la Région tendant
Marché de travaux de « au rejet de la requête par
plomberie, chauffage et laquelle la société SNEF
TRIBUNAL
ventilation » (lot 2), dans CLIM sollicite la
ADMINISTRA
1902033
le cadre de l’opération de condamnation de la Région
TIF DE
au versement d’une somme
construction de
MONTREUIL
en réparation de divers
l’extension de la
bibliothèque universitaire préjudices qu'elle estime
avoir subis, ainsi que la
du campus
décharge de pénalités.
de l’université Paris 13.
Mémoire de l'avocat de la
Région tendant au rejet du
pourvoi introduit par M. X
contre l'arrêt de la CA de
COUR DE
Paris du 28/05/2019 ayant
P 19-84.061 Région c/ M. X
CASSATION
confirmé sa condamnation à
verser à la Région une
somme en réparation de faits
d'escroquerie et d'abus de
confiance.
Région c/ X
Constitution de partie civile
de la Région en vue de la
Tribunal pour
condamnation de M. X à
Dégradations
enfants de
18341000323
l'indemniser en réparation
Bobigny
Lycée Suger de Saintdes dégradations commises
Denis
au Lycée.
Mémoire de l’avocat de la
Région tendant au rejet de la
FRANCE ETANCHEITE requête par laquelle la
TRIBUNAL
C/ Région
société demande l’annulation
ADMINISTRA
de la procédure d’attribution
2001326
TIF DE
Marché de travaux de
du marché.
MONTREUIL
réfection toitures de 9
lycées dans l’Essonne
(Référé précontractuel)

14/01/2020

30/01/2020

07/02/2020

12/02/2020
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Conclusions de partie civile
de l'avocat de la Région
tendant à la confirmation du
Dégradations
jugement ayant condamné M 17/02/2020
X à indemniser la Région
Lycée Léonard de Vinci à
suite à des dégradations
Levallois-Perret (92)
commises au Lycée.
Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de la
requête de M. X tendant à
M. X c/ Région
faire annuler une décision par 21/02/2020
laquelle la Région a procédé
à sa mobilité dans l'intérêt du
service.
Mémoire de l’avocat de la
Région tendant au rejet de la
requête par laquelle la
FRANCE ETANCHEITE société demande au TA de
C/ Région
Versailles, sur renvoi du TA
de Montreuil, l’annulation de 24/02/2020
Marché de travaux de
la procédure d’attribution du
réfection toitures de 9
marché.
lycées dans l’Essonne
Région c/ X

E-2017007136

COUR
D'APPEL DE 19/02977
VERSAILLES

E-2019000434

TRIBUNAL
ADMINISTRA
1901194
TIF DE
VERSAILLES

E-2020000165

TRIBUNAL
ADMINISTRA
2001136
TIF DE
VERSAILLES

(Référé précontractuel)

E-2019002083

E-2018002503

E-2017006180

E-2019000755

Conclusions de partie civile
de l'avocat de la Région en
TRIBUNAL
Région C/ Mme. X et M. Y
vue de la condamnation de
JUDICIAIRE
16124000172
Madame X et de Monsieur Y
DE
Délits de favoritisme et
suite à des faits de
NANTERRE
prise illégale d'intérêts
favoritisme et de prise illégale
d'intérêts
Mémoire en défense de la
TRIBUNAL
Région en vue du rejet de la
ADMINISTRA
François DAMERVAL c/ requête d'un élu régional
1808491
TIF DE
sollicitant l'annulation de la
Région
MONTREUIL
délibération n° CP 2018-092
du 16/03/2018
Conclusions en défense
BTP BANQUE
produites par l’avocat de la
Région tendant au rejet de la
STE MUTUELLE
COUR
requête en appel de la
D'ASSURANCE du
D'APPEL DE RG 19/19233 BATIMENT et des
société qui sollicite
PARIS
l’annulation du jugement la
TRAVAUX PUBLICS
condamnant à verser une
(SMABTP)
somme au titre de la garantie
c / Région
à première demande.
Mémoire par lequel l'avocat
de la région s'oppose à la
Entreprises CHARIER et mesure d'expertise en ce
TRIBUNAL
CHARIER GC C/ Région qu'elle est tardive, non
étayée, superfétatoire et
ADMINISTRA
et IDF construction
1903218
outrepasse les missions
TIF DE
durable
pouvant être confiées à un
MELUN
Ile de Loisirs Vaires Torcy expert.
(Référé expertise)

06/03/2020

13/03/2020

24/03/2020

10/04/2020
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Référence
Région

E-2020000522

E-2020000546

Juridiction

numéro
d’Instance

TRIBUNAL
ADMINISTRA
2004171-11
TIF DE
MONTREUIL

TRIBUNAL
ADMINISTRA 2006724
TIF DE PARIS

E-2018000353

COUR DE
CASSATION

E-2019000429

COMITE
CONSULTATI
F
INTERREGIO
NAL DE
VERSAILLES
DE
REGLEMENT
17V870
AMIABLE DES
DIFFERENDS
OU
LITIGES
RELATIFS
AUX
MARCHES
PUBLICS

20/00005

Objet

SOCIETE DU GRAND
PARIS (SGP) c/ Région
et autres

E-2019001327

E-2020000675

TRIBUNAL
JUDICIAIRE

Date du
sortant

Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas
aux opérations d’expertise
27/04/2020
sollicitées par la requérante.

Lycée Jacques Brel à La
Courneuve (93)
(référé préventif)
Mémoire en défense produit
par l’avocat de la région en
vue du rejet de la requête en
Société COSEBA c/
référé précontractuel visant à
Région
annuler la procédure
d’attribution des lots n° 1 et 4
Accord-cadre à bons de de l’accord-cadre à bons de
commande pour la
commande pour la réalisation
réalisation de missions de de missions de coordination 07/05/2020
coordination SSI dans le SSI dans le cadre des
cadre des opérations
opérations immobilières
immobilières marché de confiées par contrat de
Coordination du système mandat à Ile de France
de sécurité incendie
Construction
(Référé précontractuel)
Mémoire de l'avocat de la
Région c/ X
Région en vue de la
cassation de l'arrêt d'appel
l'ayant déboutée de sa
Dégradations
15/05/2020
demande de condamnation à
Lycée Léonard de Vinci à l'indemniser en réparation de
dégradations commises au
Levallois-Perret (92)
Lycée.

DEMATHIEU ET BARD
BATIMENT c/ Région
Marché relatif à la
restructuration
d'ensemble et de
l'extension
Lycée Fustel de
Coulanges à Massy (91)

DEMATHIEU ET BARD
BATIMENT c/ Région
COUR
ADMINISTRA
TIVE D'APPEL 20VE00631
DE
VERSAILLES

Action/objet

Marché relatif à la
restructuration
d'ensemble et de
l'extension
Lycée Fustel de
Coulanges à Massy (91)
Région c/ X

Mémoire produit par l’avocat
de la Région en vue du rejet
de la requête des demandes
de la société qui réclame des 03/06/2020
indemnités au titre des
préjudices subis durant
l'exécution d'un chantier.

Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région en
vue du rejet de la requête en
appel de la société
DEMATHIEU ET BARD qui
04/06/2020
demande la condamnation de
la Région au paiement d'une
provision.
(référé provision)
Plainte de la Région contre X
17/06/2020
pour violation de domicile et
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

DE BOBIGNY

E-2018003322

TRIBUNAL
ADMINISTRA
TIF DE
2005657
CERGYPONTOISE

E-2017007888

TRIBUNAL
ADMINISTRA
TIF DE
2005646
CERGYPONTOISE

E-2017007848

COUR
ADMINISTRA
TIVE D'APPEL 19PA00828
DE PARIS

E-2019000895

TRIBUNAL
ADMINISTRA
1903843
TIF DE
MELUN

E-2017007217

COUR
ADMINISTRA
TIVE D'APPEL
DE
VERSAILLES

Objet

TRIBUNAL
ADMINISTRA
2006470
TIF DE
MONTREUIL

déconstruction et la
reconstruction du Lycée
lycée Marcel Cachin à
Saint-Ouen-sur-Seine

E-2019001393

TRIBUNAL
ADMINISTRA
1908723
TIF DE
MONTREUIL

Date du
sortant

Intrusion sur l'ile de loisirs dégradations.
la Corniche des Forts (93)
Requête tendant à ce que le
Tribunal prononce la
liquidation de l’astreinte
Région c/ M.X
prononcée par ordonnance
24/06/2020
du 25 février 2019, M. X
n’ayant pas quitté le logement
dans les délais fixés.
Région c/ Mme X
Requête tendant à ce que le 24/06/2020
Tribunal prononce la
liquidation de l’astreinte
prononcée par ordonnance
du 14 juin 2018, Mme X
n’ayant pas quitté le logement
dans les délais fixés.
Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant au rejet de la requête
d’appel par laquelle M. X
Région c/ M. X
demande l’annulation du
24/06/2020
jugement ayant rejeté sa
demande d’annulation de la
décision de refus d’octroi de
la protection fonctionnelle.
Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant au rejet de la requête
par laquelle M. X sollicite une
M. X c/ Région
29/06/2020
indemnisation en réparation
des préjudices subis du fait
des fautes et illégalités
commises par la Région.
Requête présentée par
l’avocat de la Région en
rectification d’erreur
matérielle de l’arrêt de la CAA
Région c/ Madame X
de Versailles n°18VE00476 01/07/2020
du 9 juin 2020, en tant qu’il
n’a pas statué sur la
demande de frais irrépetibles
de la Région.
Région c/ Commune de
Saint-Ouen et autres

E-2020000794

Action/objet

Mme X c/ Région

Requête de la Région aux
fins de désignation d’un
expert dans le cadre de
l’opération de déconstruction 08/07/2020
de reconstruction du Lycée.

(référé préventif)
Mémoire en défense tendant
au rejet de la requête par
laquelle Mme X sollicite
15/07/2020
l’annulation d’une décision de
refus de subvention dans le
cadre du dispositif d’aide à
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

l’écriture de scénario.

Date du
sortant

