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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 consenti pour ester en justice, en application des dispositions de
l’article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération n°CR
2021-038 du 2 juillet 2021.

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2022-02-03 09:53:07 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Région d’Ile-de-France jusqu’au 6 janvier 2022
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 6 janvier 2022

Référence 
Région Juridiction Numéro 

d’instance Objet Rendu-Compte Date du 
sortant

E-2018-
002782

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

21PA01886
M. Damerval c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région tendant au 
rejet de la requête en appel de 
Monsieur Damerval sollicitant 
l’annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Montreuil 
rejetant sa demande d’annulation 
d’un refus de protection 
fonctionnelle. 

12/10/2021

E-2021-
000994

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES

2106217

Société SERRU c/ Région

Démolition et 
reconstruction sur son site 
du lycée - marché de 
travaux lot n°2 « 
Enveloppe du bâtiment »

Lycée Léonard de Vinci à 
Saint-Germain-en-Laye 
(78)

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société SERRU tendant à faire 
condamner la Région au paiement 
d'une provision correspondant au 
règlement des sommes dues au 
titre du marché de travaux.

(référé provision)

12/10/2021

E-2017-
007497

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

EXE21PA0
4788 Mme X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région tendant au 
non-lieu à statuer sur les 
conclusions à fin d’exécution de 
l’arrêt de la Cour administrative 
d’appel ayant confirmé le 
jugement du Tribunal administratif 
annulant la décision de 
changement d’affectation de 
Madame X. 

14/10/2021

E-2017-
006284

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
VERSAILLES

19VE01006

Société Léon Grosse c/ 
Région

Restructuration et 
extension de la cité 
scolaire – marché de 
travaux

Cité Hoche à Versailles 
(78)

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en appel de la 
société Léon Grosse qui conteste 
le jugement du Tribunal ayant 
rejeté sa demande indemnitaire au 
titre des travaux supplémentaires. 

18/10/2021

E-2018-
003242

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
VERSAILLES

20VE03370

Société UTB c/ Région

Restructuration et 
extension du lycée – 
macro-lot n°3 

Lycée Prony d'Asnières 
(92)

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en appel de la 
société qui sollicite l’annulation du 
jugement ayant rejeté sa demande 
d’indemnisation du préjudice lié à 
l'allongement de la durée du 
marché.  

19/10/2021

E-2021-
001001

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

 2106851

Société SOGEFI c/ 
Région

restructuration du service 
de restauration – marché 
de travaux lot n°8 
« menuiseries intérieures, 
agencement, mobilier, 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société SOGEFI tendant à faire 
condamner la Région au paiement 
d'une provision correspondant, 
selon elle, au solde du marché. 

(référé provision)

21/10/2021



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 6 janvier 2022

Référence 
Région Juridiction Numéro 

d’instance Objet Rendu-Compte Date du 
sortant

cloisons, doublages, 
isolations, faux-plafonds, 
peinture, nettoyage »

Lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à 
Chelles (77). 

E-2021-
001410

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PONTOISE

N° Parquet 
201880004
03

Région c/ M.X

Tentative de vol avec 
effraction

Ile-de-loisirs des Boucles 
de Seine à Moisson (78)

Constitution de partie civile de la 
Région pour une tentative de vol 
avec effraction. 

 

27/10/2021

E-2018-
003047

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS

20PA03358 Région c/ M. X 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet des demandes indemnitaires 
de M. X qui sollicite 
l'indemnisation d'un préjudice pour 
des faits prétendus de 
harcèlement moral.

29/10/2021

E-2021-
000588

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

2107852 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Mme X tendant à faire annuler la 
décision implicite portant refus de 
versement de ses traitements. 

10/11/2021

E-2020-
000005

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PARIS

RG 
21/B0469 LA PAGODE CINEMA c/ 

Région et autres 

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

(référé préventif)

10/11/2021

E-2017-
005928

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

1702602

Société Boyer c/ Région

Restructuration et 
extension du lycée – 
marché de travaux

Lycée Montaleau à Sucy-
en-Brie (77)

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société sollicitant l’annulation d'un 
titre de recettes émis par la 
Région relatif à un trop perçu du 
décompte général définitif au titre 
du marché public de travaux. 

12/11/2021

E-2021-
001514

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

2123923

Société moderne des 
terrassements parisiens 
(SMTP) c/ Région

Travaux de curage, 
désamiantage et curage 

Lycée Rabelais à Paris 
(75)

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
SMTP tendant à l'annulation de la 
procédure de marché publics 
lancée en vue des travaux de 
curage, désamiantage et curage 
du bâtiment B du lycée Rabelais 
Paris 18ème.

(référé précontractuel)

19/11/2021

E-2019-
001617

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
VERSAILLES

Région c/ X

Requête en appel produite par 
l'avocat de la Région en vue de 
l'annulation du jugement du 
Tribunal enjoignant à la Région de 
reconnaître l'imputabilité au 

24/11/2021



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 6 janvier 2022

Référence 
Région Juridiction Numéro 

d’instance Objet Rendu-Compte Date du 
sortant

service de la déclaration de 
maladie de M.X.

E-2020-
000937

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE

2005697

M. X c/ SNCF MOBILITES 
et autres. 

Mémoire en défense de la Région 
en vue d'une demande de mise 
hors de la cause de la Région. 

26/11/2021

E-2021-
001533

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 2123695

Ville de Paris c/ société 
GINGER DELEO

Lycée Belliard à Paris (75)

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

30/11/2021

E-2020-
001204

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 2009341 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de M.X qui 
conteste la décision de rejet de 
révision de son compte rendu 
d'entretien professionnel 2019

30/11/2021

E-2021-
000280

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

2019926

Patricia LEBOUCQ et 
SARL SIBAT c/ Région et 
autres

Mission de maîtrise 
d’œuvre

Cité scolaire Gabriel 
Fauré à Paris (75)

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête du groupement 
de maîtrise d’œuvre qui réclame le 
paiement de travaux 
supplémentaires et le versement 
d'un complément de rémunération 
du fait de l'allongement de la 
durée de la mission DET.

06/12/2021

E-2021-
000290

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

2102537 SMARTMOBILEACCESS
OIRE c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à obtenir 
l'annulation de la décision implicite 
portant rejet d'une aide au titre du 
fonds de solidarité nationale 
Covid-19. 

08/12/2021

E-2021-
001413

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN

2111375

Région c/ Mme X Requête en référé aux fins 
d'expulsion de Mme X qui occupe 
indument un logement de fonction 

(référé mesures utiles)

09/12/2021

E-2020-
000810

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS

2008021

Société Ascaudit c/ 
Région

Marché de maîtrise 
d’œuvre

Lycée Pierre-Gilles de 
Gennes ANCPB à Paris 
(75)

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à faire condamner 
la Région à lui payer une 
indemnité au titre de travaux 
supplémentaires et du 
dépassement de délais

14/12/2021

E-2021-
000815

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

2106316 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 obtenir l'annulation de la 
décision portant reconnaissance 
de l'imputabilité au service d’un 
accident en tant qu'elle retient une 
date de guérison avec retour à 
l'état antérieur. 

17/12/2021



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 6 janvier 2022

Référence 
Région Juridiction Numéro 

d’instance Objet Rendu-Compte Date du 
sortant

E-2021-
000623

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

2105404
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 obtenir le versement de 
dommages et intérêts du fait de 
faits prétendus de harcèlement 
moral, préjudice de carrière, 
préjudice moral et troubles dans 
les conditions d'existence subis. 

17/12/2021

E-2020-
001407

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL

2011898 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
M. X tendant à voir annuler la 
décision de la Région lui refusant 
l'octroi d'une bourse

03/01/2022


