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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 30 septembre 2020

Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

E-2020000005

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

E-2019001057

TRIBUNAL
ADMINISTRATI
1906342
F DE CERGYPONTOISE

E-2020000229

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGION
AL DE
VERSAILLES
DE
REGLEMENT
18V933
AMIABLE DES
DIFFERENDS
OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

RG
20/50656

Objet

Action/objet

LA PAGODE CINEMA c/ Observations produites par la
Région et autres
Région qui ne s’oppose pas aux
opérations d’expertise sollicitées
Immeubles Babylone et par la requérante.
rue Monsieur à Paris
(75007)
(Référé préventif)
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
Monsieur X tendant à l'annulation
M. X c/ Région
de la sanction d'exclusion
temporaire des fonctions et de
refus de congés bonifiés.

Date du
sortant

15/01/2020

19/02/2020

SATELEC FAYAT c/
Région

Observations de l'avocat de la
Région devant le comité suite à la
Opération de
saisine de la société SATELEC
construction de la
tendant au versement d'une
bibliothèque universitaire
indemnisation au titre de travaux
12/06/2020
- lot 4 « électricité
supplémentaires, de prestations en
courants forts et faibles »
moins-value, de surcouts liés à
l'allongement des délais du chantier
Bibliothèque universitaire
et de révisions des prix .
de PARIS V Descartes à
Malakoff (92)
Région c/X

E-2020000765

E-2019000232

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
TRIBUNAL
ADMINISTRATI
1900712
F DE
MONTREUIL

Dégradations
Lycée Colbert à Paris
(75010)
Mme X c/ Région

Plainte contre X de la Région pour
dégradation légère d'un bien
20/07/2020
destiné à l'utilité ou décoration
publique par inscription ou dessin.
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
Madame X qui conteste un arrêté
portant avancement d’échelon.

24/07/2020

SPR BATIMENT ET
INDUSTRIE C/ Région et
AMENAGEMENT 77 –

E-2019001197

E-2019000755

TRIBUNAL
ADMINISTRATI 1905841
F DE MELUN

TRIBUNAL
ADMINISTRATI 1903218
F DE MELUN

Marché public de travaux
pour la rénovation, lot n°
1 (Gros-Œuvre,
Parement de façade,
Revêtement
de sols durs, Peinture,
Plomberie) et lot n° 2
(Charpente, Couverture,
Etanchéité, Métallerie).

Mémoire en défense produit par
l’avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de la société qui
demande la condamnation de la
07/08/2020
Région à lui verser une indemnité
au titre des conséquences
financières de l'allongement des
délais.

Lycée le Gué à Tresmes
à Congis-surThérouanne (77)
Entreprises CHARIER et Mémoire en défense produit par
CHARIER GC c/ Région l'avocat de la Région contre la
et autres
requête présentée par l'entreprise
CHARIER GC afin d'étendre la
mission de l'expert à l'analyse de
Ile de Loisirs Vaires

07/08/2020
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Torcy (77)

E-2019001242

TRIBUNAL
ADMINISTRATI
1907762
F DE
MONTREUIL

Région et IDF
Construction durable c/
Ville du Raincy

Action/objet

Date du
sortant

ses préjudices.
(Référé expertise)
Ecritures produites par l'avocat de
la Région et d’IDF Construction
durable dans le cadre du
contentieux introduit contre le titre
exécutoire, le commandement de
payer et l'avis à tiers détenteur de
la Commune mettant à la charge
d’IDF Construction durable une
somme au titre des frais de voirie.

07/08/2020

Société SAVOIE SAS c/
Région

E-2020000261

TRIBUNAL
ADMINISTRATI 2001576
F DE MELUN

Opération de
construction de la
bibliothèque universitaire
- Lot 3, travaux de
« bardage métallique couverture métallique»

Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de la
société SAVOIE tendant à faire
condamner la Région à lui verser
une provision au titre du solde de 18/08/2020
son marché, augmentée des
intérêts moratoires.

Bibliothèque universitaire
(Référé provision)
de PARIS V Descartes à
Malakoff (92)

E-2017007122

CONSEIL
D'ETAT

Région c/ Monsieur
François DAMERVAL
438429
Délibération n° CR 13-16
Règlement intérieur

E-2017007884

COUR
ADMINISTRATI
VE D'APPEL
19VE03018 M. X c/ Région
DE
VERSAILLES

E-2019002216

TRIBUNAL
ADMINISTRATI
1911701
F DE
MONTREUIL

M. X c/ Région

Mémoire complémentaire produit
par l’avocat de la Région en vue de
l'annulation de l'arrêt de la Cour
21/08/2020
administrative d'appel.

Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête d’appel de
Monsieur X tendant à l'annulation
du jugement du Tribunal
21/08/2020
administratif rejetant sa demande
d’annulation de la décision de refus
de reconnaissance de l'imputabilité
au service de son accident.
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête par laquelle M. X
demande à Région Île-de-France
de publier les livres budgétaires
24/08/2020
2016, 2017,et 2018 et de payer
somme 50 € de dommages-etintérêts par jour de retard de
communication.

Région c/ X
E-2020000888

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
VERSAILLES

Tentative de vol avec
effraction
Base de loisirs de
Moisson (78)

Plainte contre X de la Région pour
tentative de vol avec effraction et
25/08/2020
dégradations de biens appartenant
à une personne publique.
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Mémoire en défense de l'avocat de
la Région tendant au rejet de la
requête de la société contre le
COUR
jugement par lequel le Tribunal
ADMINISTRATI
administratif a rejeté sa demande
Lot 3, travaux de
VE D'APPEL
19VE02864 menuiseries extérieures tendant, d’une part, à fixer le solde 25/08/2020
DE
du marché passé avec la région Ileet occultations
VERSAILLES
de-France et , d’autre part, à
condamner la région à lui verser ce
Lycée Flora Tristan à
solde, majoré des intérêts
Noisy-le-Grand
contractuels.
Région c/ X
Plainte contre X de la Région IleTRIBUNAL
Trouble à l'ordre public et de-France pour trouble à l'ordre
JUDICIAIRE
mise en danger d'autrui public et mise en danger d'autrui
26/08/2020
D'EVRY
suite à des faits intervenus le 31
Ile de Loisirs d'Etampes juillet 2020.
(91)
Région c/ X
Plainte contre X de la Région IleTRIBUNAL
Trouble à l'ordre public et de-France pour trouble à l'ordre
JUDICIAIRE
mise en danger d'autrui public et mise en danger d'autrui
27/08/2020
D'EVRY
suite à des faits intervenus les 8 et
Ile de Loisirs d'Etampes 9 août 2020.
(91)
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête d’appel de Mme
COUR
X tendant à l'annulation du
ADMINISTRATI
20PA00155 Mme X c/ Région
jugement par lequel le TA a rejeté 02/09/2020
VE D'APPEL
sa requête tendant à
DE PARIS
l’indemnisation du préjudice
résultant du rejet de la demande de
prolongation d’activité.
EUROVIA ILE DE
COMITE
FRANCE TRAVAUX et
CONSULTATIF
EVEN c/ Région
INTERREGION
AL DE
Observations en défense produites
Marché de
par l'avocat de la Région en vue du
VERSAILLES
restructuration et
DE
rejet de la demande
d’extension du Lycée –
REGLEMENT
d'indemnisation au titre de
19 V 957
03/09/2020
Lot 7 « voirie - réseaux
AMIABLE DES
préjudices liés aux perturbations
divers et espaces verts »
DIFFERENDS
subies au cours de l'exécution des
OU
travaux et du règlement des
LITIGES
travaux supplémentaires.
Lycée agricole et
RELATIFS AUX
horticole de SaintMARCHES
Germain-en-Laye (78)
PUBLICS
Société ALU RENNAIS
c/ Région

E-2018000274

E-2020000977

E-2020001047

E-2018000186

E-2020000539

E-2019001104

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGION
AL DE
VERSAILLES 19 V 951
DE
REGLEMENT
AMIABLE DES
DIFFERENDS

Société BALAS c/
Région
Marché de
restructuration et
d’extension du Lycée –
macro lot n° 2
(chauffage, ventilation)

Observations en défense produites
par l'avocat de la Région en vue du
rejet des demandes de
rémunération supplémentaire, du 03/09/2020
règlement des travaux
supplémentaires et de l'annulation
de l'application de pénalités.
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Référence
Région

E-2020000389

Juridiction

numéro
d’Instance

OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS
COMITE
CONSULTATIF
INTERREGION
AL DE
VERSAILLES
DE
REGLEMENT
18V921
AMIABLE DES
DIFFERENDS
OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

Objet

E-2020000237

E-2017007135

E-2017007139

E-2020001124

E-2020001061

Date du
sortant

Lycée Agricole et
Horticole de SaintGermain-en-Laye (78)

INEO TERTIAIRE c/
Région

Observations en défense produites
par la Région en réponse au
mémoire de saisine du CCIRA de
Versailles par lequel la société
Restructuration du Lycée demande la fixation du décompte
04/09/2020
- lot 6 « électricité
général et définitif du marché, ainsi
courants faibles »
que la condamnation de la Région
à lui verser une somme
Lycée Richelieu à Rueil correspondant à sa demande de
règlement complémentaire.
Malmaison (92)

Région c/ X

E-2017007132

Action/objet

Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région contre X en
Tribunal pour
161240000 Dégradations
vue de la réparation du préjudice
enfants
14/09/2020
de la Région suite à des faits de
49
de Nanterre
Lycée Léonard de Vinci à dégradations par incendie contre le
Levallois-Perret (92)
lycée.
Monsieur François
DAMERVAL c/ Région
Mémoire en défense de l'avocat de
TRIBUNAL
la Région tendant au rejet de la
ADMINISTRATI
Délibération CR 20192002030
requête de M. Damerval tendant à 23/09/2020
F DE
087 Valorisation de
l'annulation de la délibération n° CR
MONTREUIL
l'option d'achat sur le
2019-087.
bâtiment Influence 2
(ajustement de délais).
Région c/ X
Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région contre X en
Tribunal pour
161240000 Dégradations
vue de la réparation du préjudice
enfants
25/09/2020
de la Région suite à des faits de
56
de Nanterre
Lycée Léonard de Vinci à dégradations par incendie et par
Levallois-Perret (92)
jets de projectiles contre le Lycée.
Région c/ X
Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région contre X en
Tribunal pour
161240000 Dégradations
vue de la réparation du préjudice
enfants
25/09/2020
de la Région suite à des faits de
33
de Nanterre
Lycée Léonard de Vinci à dégradations par incendie contre le
Levallois-Perret (92)
Lycée.
Observations produites par la
DEPARTEMENT DES
Région qui ne s’oppose pas aux
HAUTS DE SEINE c/
TRIBUNAL
opérations d’expertise sollicitées
Région et autres
ADMINISTRATI
par la requérante à proximité de la
2009023
25/09/2020
F DE CERGYRéserve Naturelle Régionale du
Réserve Naturelle
PONTOISE
Bassin de la Bièvre.
Régionale du Bassin de
la Bièvre
(référé préventif).
EIFFAGE
Mémoire en défense contre la
CONSTRUCTION
TRIBUNAL
requête de la société demandant
EQUIPEMENTS c/
ADMINISTRATI 2006535
une expertise dans le cadre d'un
29/09/2020
Région et autres
F DE PARIS
contentieux portant sur le
règlement financier du marché de
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Opération de
restructuration et
d'extension - macro B
« gros œuvre et lors
techniques »

Action/objet

Date du
sortant

travaux du Centre Mixte Régional
Gabriel Fauré.
(Référé expertise)

CMR Gabriel Fauré à
Paris (75013)
E-2020000846

TRIBUNAL
ADMINISTRATI 2008575
F DE PARIS

M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par la
Région et tendant au rejet de la
requête par laquelle M. X sollicite le 30/09/2020
versement d’une prime
d’installation.

