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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 au présent rapport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2022-06-20 11:23:55 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la
Région Île-de-France jusqu’au 25 mai 2022
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 25 mai 2022 

 
Référence 

Région Juridiction numéro 
d’Instance Objet Rendu-Compte Date du 

sortant 
E-2019-
002130 

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
PARIS 

21PA03635 François DAMERVAL c/ 
délibérations n°CR 2019-

048 du 19/09/19 et CR  
2019-087 du 
16/12/2019 

Mémoire en défense de l’avocat 
de la Région tendant au rejet de la 
requête d’appel par laquelle M. 
Damerval sollicite l’annulation du 
jugement ayant rejeté ses 
demandes d’annulation des 
délibérations n°s CR 2019-048 et 
CR 2019-087.  

07/04/2022 

E-2020-
001066 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE 

2008105 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région 
tendant au rejet de la requête de 
M X qui demande au tribunal 
l’annulation de l'arrêté refusant sa 
titularisation et à ce qu’il soit 
enjoint à la Région de réexaminer 
sa situation. 

07/04/2022 

E-2022-
000671 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
BOBIGNY 

 Région c/ X 

Plainte contre X de la Région pour 
escroquerie et faux et usage de 
faux (usurpation de RIB).  
 
 

07/04/2022 

E-2022-
000611 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE 

2204174 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région et tendant 
au rejet de la requête par laquelle 
Madame X sollicite la désignation 
d’un expert médical dès lors que 
cette demande ne revêt aucun 
caractère d’utilité. 
 
(Référé instruction) 

07/04/2022 

E-2022-
000632 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2204120 

SOCIETE 
REHABILITATION 

INGENIERIE 
MAINTENANCE (RIM) c/ 

Région 
 
 

Travaux de rénovation 
dans différents lycées. 

Mémoire en défense de la Région 
en vue de rejeter la requête en 
référé provision de la société RIM 
demandant la condamnation de la 
Région à lui verser, ainsi qu'à ses 
sous-traitants, des sommes 
relatives au solde des marchés 
conclus et aux intérêts moratoires. 
 
(Référé provision)  

08/04/2022 

E-2021-
001758 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2205803-0 Région c/ BIFP 

Requête indemnitaire déposée par 
l'avocat de la Région en vue 
d'obtenir la condamnation 
financière de la société pour 
inexécution de ses obligations 
contractuelles.  

08/04/2022 

E-2021-
000515 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

2106398 Mme X c/ Région Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Mme X qui conteste un arrêté 
portant maintien en congé de 
longue maladie à demi-traitement. 

08/04/2022 

E-2021-
000960 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

2111341 Société SARMATES c/ 
Région 

 
opération de 

restructuration après 
désamiantage du lycée 6 

Lot 3 « Façades – 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société SARMATES tendant à 
faire contester le décompte 
général et définitif de l'opération. 
  

12/04/2022 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 25 mai 2022 

 
Référence 

Région Juridiction numéro 
d’Instance Objet Rendu-Compte Date du 

sortant 
Menuiserie extérieure – 

Métallerie » 
 

Lycée Louis ARMAND à 
Paris (15ème) 

E-2022-
000382 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
BOBIGNY 

 Région c/ X 
 
 
  

Plainte contre X déposée par 
l’avocat de la Région suite à un 
accès frauduleux dans un système 
de traitement automatisé de 
données. 

13/04/2022 

E-2022-
000719 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

 

Société BALAS c/ Région 
 

Restructuration globale et 
extension du lycée – 

marché de Chauffage – 
Ventilation – 

Désenfumage mécanique/ 
Plomberies, sanitaires/ 

Equipements salles 
spécialisés  

 
Lycée agricole et horticole 

de Saint-Germain-en-
Laye (78) 

Requête conjointe avec la société 
Balas produit par l'avocat de la 
Région en vue d'une demande de 
médiation judiciaire.  

10/05/2022 

E-2019-
001585 

COUR 
ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DE 
VERSAILLES 

21VE02374 Mme X c/ Région Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en appel de 
Mme X tendant à l'annulation du 
jugement rejetant sa demande de 
condamnation de la Région à 
l’indemniser au titre de divers 
préjudices.  

16/05/2022 

E-2021-
001143 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE 

2110250 M. X c/ Préfecture du Val 
d'Oise et autres 

Mémoire en défense par lequel la 
Région demande à être mise hors 
de cause au profit de l’agence des 
espaces verts de la Région dans 
le cadre du recours introduit par 
M. X contre l’arrêté du 17 juin 
2019 déclarant cessible des 
immeubles nécessaires à la 
constitution d’une réserve foncière 
en vue de sauvegarder ou de 
mettre en valeur les espaces 
naturels de la Butte Pinson.   

24/05/2022 

E-2017-
005887 

COUR DE 
CASSATION 

Pourvoi 
M2210839 

Région c/ UGICI 
 

Pourvoi et mémoire ampliatif 
produit par l’avocat de la Région 
et tendant à l’annulation de l’arrêt 
de la Cour d’appel qui a jugé que 
la Région n’avait pas pu 
valablement résilier le bail au motif 
du dépassement ponctuel des 
seuils de poussières d'amiante 
dans la tour Maine Montparnasse, 
et l’a condamnée à verser une 
indemnité au bailleur. 

25/05/2022 

E-2018-
003041 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2100954 M. X c/ Région 
 
 

Mémoire produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la 
requête de M. X tendant à faire 

24/05/2022 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 25 mai 2022 

 
Référence 

Région Juridiction numéro 
d’Instance Objet Rendu-Compte Date du 

sortant 
annuler la décision portant 
suspension de fonctions. 

E-2021-
000557 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

2103536 Mme X c/ Région 

Mémoire produit par la Région en 
vue du rejet de la requête de Mme 
X tendant à faire annuler un arrêté 
de mise à la retraite pour 
invalidité.   

24/05/2022 

 


