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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 7 janvier 2021

Référence
Région

E-2018002523

Juridiction

numéro
d’Insta
nce

Objet

Entreprise Roger
RENARD- Société
ATRADIUS CREDIT
RG
TRIBUNAL DE
INSURANCE EV c/
COMMERCE DE 2020F00
Région
913
BOBIGNY

Action/objet

Date du
sortant

Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de la
08/10/2020
société qui conteste la mise en jeu
de la garantie à première demande.

Lycée Florian à Sceaux
(92)

E-2020001185

E-2019002095

E-2019002098

E-2019002104

E-2020001192

E-2020001237

M. X c/ Région
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
2009606
DE CERGYRénovation du Lycée
PONTOISE
Michelet de Vanves (92)

TRIBUNAL
SAINT JOHN PERSE c/
ADMINISTRATIF 1912213
Région
DE MONTREUIL

Mémoire en défense produit par
l’avocat de la région tendant au
rejet de la requête en référé
introduite par M X contre le permis
de construire relatif à la rénovation 08/10/2020
des équipements sportifs de la cité
scolaire Michelet de Vanves.

(Référé suspension)
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
à la condamnation de la Région à
lui payer une somme en réparation
14/10/2020
du préjudice qu'elle aurait subi du
fait du rejet prétendument irrégulier
de sa candidature à l'appel à projet
FSE 2017-189.

Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
INSTITUT DU MARAIS
à la condamnation de la Région à
TRIBUNAL
lui payer une somme en réparation 14/10/2020
ADMINISTRATIF 1912218 CHARLEMAGNE
du préjudice qu'elle aurait subi du
POLLES c/ Région
DE MONTREUIL
fait du rejet prétendument irrégulier
de sa candidature à l'appel à projet
FSE 2017-189.
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
à la condamnation de la Région à
TRIBUNAL
COURS DU PONT DE
lui payer une somme en réparation
14/10/2020
ADMINISTRATIF 1912219
du préjudice qu'elle aurait subi du
PIERRE c/ Région
DE MONTREUIL
fait du rejet prétendument irrégulier
de sa candidature à l'appel à projet
FSE 2017-189.
Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas aux
RATP c/ Région et autres opérations d’expertise sollicitées
TRIBUNAL
par le requérant à proximité du
14/10/2020
ADMINISTRATIF 1809556
Lycée Liberté à
lycée.
DE MONTREUIL
Romainville (93)

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PARIS

(référé préventif)
SOCIETE DE LIVRAISON Observations produites par la
RG
DES OUVRAGES
Région qui ne s’oppose pas aux
20/5180 OLYMPIQUES SOLIDEO opérations d’expertise sollicitées
6
par le requérant à proximité du
c/ Région et autres
lycée

15/10/2020
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Insta
nce

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Lycée Germaine Tillion au
Bourget (93)
(Référé préventif)
ID VERDE C/ Région

E-2020001078

Restructuration
TRIBUNAL
d'ensemble et l'extension
ADMINISTRATIF
1804485 du lycée / Lot 8 "VRD
DE CERGYespaces verts »
PONTOISE
Lycée Descartes à
Antony (92)

Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de la société qui
Construction du bâtiment
demande l'indemnisation du
de formation continue de
préjudice résultant de l'allongement
l’université Paris Ouest
des délais de chantier,
26/10/2020
Nanterre / lot n°4
l'indemnisation au titre de travaux
« Electricité courants forts
supplémentaires, le remboursement
et faibles »
de la retenue de garantie
complémentaire et la fixation
d'intérêts moratoires.
Mémoire en défense de l'avocat de
la Région tendant au rejet de la
François DAMERVAL c/
requête de M Damerval tendant à
26/10/2020
délibération n°CR 2019l'annulation de la délibération n° CR
048 du 19/09/19
2019-048 du conseil régional d'Ilede-France.
Constitution de partie civile de la
Région c/ X
Région en réparation du préjudice
27/10/2020
subi à la suite du vol d'un véhicule
Vol d’un véhicule
régional.
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
INSTITUT DU MARAIS
à l’annulation de la décision par
03/11/2020
CHARLEMAGNE
laquelle la Région a rejeté sa
POLLES c/ Région
candidature à l'appel à projet FSE
pour 2017-2018.
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
COURS DU PONT DE
à l’annulation de la décision par
03/11/2020
laquelle la Région a rejeté sa
PIERRE c/ Région
candidature à l'appel à projet FSE
pour 2017-2018.
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de la société tendant
SAINT JOHN PERSE c/ à l’annulation de la décision par
03/11/2020
laquelle la Région a rejeté sa
Région
candidature à l'appel à projet FSE
pour 2017-2018.
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la région tendant au
rejet de la requête de Madame X
Mme X c/ Région
04/11/2020
qui sollicite la condamnation de la
région à lui verser une somme en
réparation des préjudices
Société ERI c/ Région

E-2019001323

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1915907
DE PARIS

E-2019002130

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1912456
DE MONTREUIL

E-2020000882

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
BOBIGNY

E-2019000872

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1904331
DE MONTREUIL

E-2019000874

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1904329
DE MONTREUIL

E-2019000884

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1904334
DE MONTREUIL

E-2019001831

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1804499
DE VERSAILLES

2017100
0146

Mémoire de la Région en vue du
rejet de la requête de la société qui
demande la condamnation de la
15/10/2020
Région au paiement d'intérêts
moratoires prétendument dus par la
Région
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Insta
nce

E-2020001379

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2011142
DE MONTREUIL

E-2019002122

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1911949
DE MONTREUIL

E-2019000042

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1809083
DE VERSAILLES

E-2020001401

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2007262
DE VERSAILLES

E-2019000981

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1904006
DE MELUN

E-2018002379

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2007394
DE VERSAILLES

Objet

Action/objet

Date du
sortant

prétendument subis en raison du
refus de Région de lui accorder le
bénéfice des aides à l’agriculture
biologique pour les années de
campagne 2015 et 2016.
Mémoire en défense de la Région
HPL c/ Région
en vue du rejet de la requête de la
société tendant à obtenir
Marché de fourniture,
l’annulation de la procédure de
publicité et de mise en concurrence
installation et de
maintenance de systèmes lancée par la Région en vue de la
06/11/2020
d’affichages interactif
passation d’un marché public de
fourniture, d’installation et de
destinés aux
maintenance de systèmes
établissements publics
d’affichages interactifs.
locaux d’enseignement
franciliens
(référé précontractuel)
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
Monsieur X tendant à l'annulation
de la décision implicite de rejet
opposée par la Région à sa
M. X c/ Région
10/11/2020
demande de paiement des
cotisations RAFP (retraite
additionnelle de la fonction
publique) au titre d'un emploi
secondaire.
Société VIOLA c/ Région
et ART'UR
ARCHITECTES
Mémoire de l'avocat de la Région
tendant au rejet de la requête de la
Restructuration et
société par laquelle cette dernière
l’extension du Lycée
demande au tribunal d'arrêter le
10/11/2020
Agricole et Horticole de
montant de son marché et de
Saint-Germain-en-Laye
demande indemnitaire /
condamner la Région au paiement
macro-lot 3 portant sur les du solde majoré des intérêts.
lots techniques « courants
forts » et « courants
faibles »
Mémoire de la Région tendant à sa
mise hors de cause de l'expertise
Mme X c/ Commune de
sollicitée par la requérante
12/11/2020
POIGNY-LA-FORET et
autres
(référé expertise)
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
M. X et MATMUT c/
M.X tendant à l'indemnisation de
12/11/2020
Région
son préjudice consécutif à un
dommage de travaux publics.
Région c/ E. NAUD et
L. POUX et autres
Mémoire de la Région tendant au
rejet partiel de la demande de mise
18/11/2020
hors de cause de sociétés
Sinistre rondins de bois
formulées par l'expert
Lycée Jean Perrin à Saint-
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Insta
nce

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Cyr-l’Ecole (78)

E-2020000307

COMITE
Mme X c/ Région
CONSULTATIF
INTERREGIONAL
DE VERSAILLES
Travaux de restructuration
DE REGLEMENT
d'ensemble et d'extension
18V941 du lycée / marché de
AMIABLE DES
DIFFERENDS OU
maîtrise d’œuvre.
LITIGES
RELATIFS AUX
Lycée Prony à Asnières
MARCHES
(92)
PUBLICS

E-2020001415

ASSOCIATION POUR LE
TRIBUNAL
DEVELOPPEMENT DE
ADMINISTRATIF 2011491 L'ALTERNANCE DANS
DE MONTREUIL
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR c/ Région

E-2019000258

E-2020001477

E-2020000422

E-2020001500

Observations présentées par
l'avocat de la Région contre la
saisine du CCIRA par Madame X, 20/11/2020
maître d'œuvre, d'une demande de
rémunération complémentaire.

Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
l’ADALES tendant à obtenir le
versement d’une provision liée à
des factures.

(référé provision)
Requête aux fins de désignation
d'un expert dans le cadre de
Restructuration du lycée
TRIBUNAL
l’opération de restructuration
ADMINISTRATIF 2012472 N.J. Cugnot à Neuilly-surglobale du Lycée
Marne (93)
DE MONTREUIL

27/11/2020

01/12/2020

(référé préventif)
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de la
Société HANSEN c/
société tendant à obtenir
Région
l’annulation de la procédure de
passation du marché public
TRIBUNAL
Marché de mise aux
engagée par la Région pour la mise
02/12/2020
ADMINISTRATIF 2009688 normes internationales du aux normes internationales du
DE MELUN
bassin d'aviron et de
bassin d’aviron et de canoë kayak
canoé kayak du stade
du stade nautique olympique d’IleOlympique de Vaires-sur- de-France à Vaires-sur-Marne
Marne (77)
(référé précontractuel)
Mémoire en défense présenté par
l'avocat de la région tendant au
Société ERI c/ Région
rejet de la requête de la société ERI
qui demande l'indemnisation de
travaux supplémentaires, des
Construction du bâtiment
TRIBUNAL
conséquences de l'allongement du
08/12/2020
ADMINISTRATIF 2001822 de formation continue de
délai de réalisation du chantier, la
l’université Paris Ouest
DE PARIS
modification de la révision,
Nanterre / lot n°2
l'annulation des pénalités de retard,
« second œuvre-finitions »
l'annulation de la retenue de
garantie complémentaire et la
fixation d'intérêts moratoires.
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de Mme X qui
demande la suspension de
TRIBUNAL
l’exécution de la décision portant
14/12/2020
ADMINISTRATIF 2013101 Mme X c/ Région
refus de reconnaissance d'un
DE MONTREUIL
accident comme étant imputable au
service, ensemble et par voie de
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Insta
nce

Objet

Action/objet

Date du
sortant

conséquence la suspension de la
décision portant retrait de l’arrêté de
mise en congé pour invalidité
temporaire imputable au service à
titre provisoire, ainsi que les
décisions ce de mise en congé de
maladie ordinaire à demi-traitement.
(référé suspension).

E-2019001761

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES

Région / SAS EIFFAGE
CONSTRUCTION
Désordres au lycée
Robert Doisneau à
Corbeil-Essonnes (91)
SOCIETE PETIT c/
Région

E-2018002761

E-2018003041

TRIBUNAL
1806814
ADMINISTRATIF
-6
DE MONTREUIL
Construction et extension
de la BU de Villetaneuse/
Macro-lot 1

COUR
ADMINISTRATIV 20VE02
M. X c/ Région
183
E D'APPEL DE
VERSAILLES

INNAX FRANCE c/
Région

E-2019001310

Missions de recensement
et d'évaluation qualitative
de revêtements, produits
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1913302 et matériaux à base
d'amiante, et
DE PARIS
d'établissement de la
cartographie dans les
établissements
d'enseignement
secondaire de la région
Ile-de-France - (lot 1 et 3)

E-2018003440

COUR
ADMINISTRATIV
E D'APPEL DE
PARIS

Région c/ Mme X

E-2020001473

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'EVRY

M.X c/ Région et autre

Requête aux fins de désignation
d'un expert (référé expertise).

Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de la
société qui demande une
indemnisation au titre des
incidences financières induites par
un retard de chantier, au titre de la
révision des prix négative et la
fixation d'intérêts moratoires sur le
solde du marché.
Mémoire produit par l'avocat de la
Région par lequel la Région
présente ses observations sur la
requête en appel de M. X contre le
jugement qui a rejeté sa requête
contre une décision par laquelle la
Région a prononcé une suspension
de 4 mois à son encontre
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
région à lui payer une somme au
titre des deux marchés de
réalisation de prestations
intellectuelles, pour les missions de
recensement et d'évaluation
qualitative de revêtements, produits
et matériaux à base d'amiante, et
d'établissement de la cartographie
dans les établissements
d'enseignement secondaire de la
région Ile-de-France - (lot 1 et 3)
Requête en appel présentée par
l'avocat de la Région tendant à
l'annulation du jugement du tribunal
administratif de Montreuil par lequel
ce dernier a annulé le contrat à
durée déterminée de M. X
Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas à la

16/12/2020

22/12/2020

30/12/2020

05/01/2021

07/01/2021

07/01/2021
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Référence
Région

Juridiction
(Juridiction)

numéro
d’Insta
nce

Objet

Action/objet
l’expertise médicale sollicitée par M.
X, agent régional.

(référé expertise)

Date du
sortant

