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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

2022-09-01 17:02:34

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

4

RAPPORT N° CR 2022-055

ANNEXE AU RAPPORT

2022-09-01 17:02:34

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

5

RAPPORT N° CR 2022-055

Compte rendu - septembre 2022

2022-09-01 17:02:34

Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-deFrance jusqu’au 17 août 2022
Référence
Région

Juridiction

numéro d’Instance

Objet

E-2022000680

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2207507
DE PARIS

Madame X c/
Région

E-2020000658

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2004341
DE MONTREUIL

Madame X c/
Région

E-2019001270

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1916060
DE CERGYPONTOISE

E-2021001745

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2117442
DE PARIS

E-2022000699

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTERRE

E-2022000657

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'EVRY
(Juridiction)

Région c/ Centre
des finances
publiques de
CERGY
PONTOISE
Ile-de-Loisirs de
Cergy-Pontoise
(95)

Madame X c/
Région

Rendu-Compte

Date du
sortant

Mémoire en défense de la
Région tendant au rejet de la
requête de Madame X qui
sollicite la condamnation de la
Région à lui verser une
01/06/2022
indemnisation au titre de
préjudices prétendument subis
du fait de la gestion de sa
carrière.
Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant au rejet de la requête
de Madame X, qui sollicite la
condamnation de la Région à 01/06/2022
lui verser une indemnisation
au titre des préjudices
prétendument subis du fait de
son exclusion du service.
Ecritures de la Région tendant
à voir annuler l'avis
d'imposition émis par la
DGFIP concernant la taxe
02/06/2022
foncière sur les propriétés
bâties pour l'île de loisirs de
Cergy-Pontoise au titre de
l’année 2018.

Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant au rejet de la requête
de Madame X qui demande
l'annulation de la décision du 03/06/2022
30 juillet 2021 portant
expulsion du logement qu'elle
occupe au sein d’un Lycée.

Plainte contre X déposée par
la Région pour vol à la suite
de la disparition de
08/06/2022
Lycée Jean Monnet
tachéomètres au sein du
de Montrouge (92)
Lycée.
EIFFAGE
Conclusions responsives et
CONSTRUCTION conclusives produites par
EQUIPEMENTS c/ l'avocat de la Région qui ne
Région
s’oppose pas à la demande de
Région c/ X

RG 22/00403

Opération de
restructuration
partielle et
d'extension du
lycée Robert macro-lot 1 "gros
œuvre".
Lycée Robert

désignation d'un expert
sollicitée par la société suite à
l’apparition de désordres, mais 13/06/2022
demande à ce que les
missions de l’expert soient
complétées.
(Référé expertise)

Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-deFrance jusqu’au 17 août 2022
Référence
Région

Juridiction

numéro d’Instance

E-2022000771

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGIONAL
DE VERSAILLES
DE REGLEMENT
AMIABLE DES
22V002
DIFFERENDS OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

E-2022000765

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2014684
DE PARIS

E-2019001775

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 1909245
DE MONTREUIL

E-2021001764

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGIONAL
DE PARIS
DE REGLEMENT
AMIABLE DES
21P001
DIFFERENDS OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

E-2021000221

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2101189
DE MELUN

Objet

Rendu-Compte

Date du
sortant

Doisneau à
Corbeil-Essonnes
(91)
AIA
MANAGEMENT de
projets c/ Région Mémoire en observations
déposé par l'avocat de la
Restructuration
Région tendant au rejet de la
globale des
requête de la société AIA
Bâtiments B, C et Management demandant au 17/06/2022
CCIRA l'annulation des
D de l'entrée du
pénalités de retard appliquées
lycée
dans le cadre de l'opération
Lycée Voillaume à de restructuration du lycée.
Aulnay-sous-Bois
(93)
Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de la
requête de M. X tendant à
l'annulation de la décision du
10/09/2020 par laquelle le
président du CESER prend
acte de l’élection de M LEVEL
M. X c/ CESER
20/06/2022
à la présidence du 4ème
collège du Ceser au bénéfice
de l’âge et à l'injonction du
4ème collège de présenter
une liste à l'élection des viceprésidents à l'assemblée
plénière du CESER
Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de la
requête de Mme X tendant à
Madame X c/
annulation de la décision
21/06/2022
Région
implicite par laquelle la Région
a refusé de lui communiquer
son dossier administratif
Observations en défense de la
Région pour s'opposer à la
requête de la société NC2E
tendant notamment à la
Exécution et
condamnation de la Région à
21/06/2022
règlement des
lui verser une somme au titre
travaux d'électricité de factures impayées et de
et de faux plafond remise de fin de marché, et à
l’indemniser au titre de divers
dans les ELPE
préjudices.
Société NC2E c/
Région

CHARIER CHARIER GC et
ORTEC
SERVICES
INDUSTRIE c/
Région
Construction d'un

Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant à ce que le Tribunal
se déclare incompétent au
23/06/2022
profit de la CAA de Paris,
territorialement compétente en
vertu des dispositions de
l'article R. 311-2 (5°) du code

Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-deFrance jusqu’au 17 août 2022
Référence
Région

Juridiction

numéro d’Instance

Objet
stade d'eau vive
sur l'ile de loisirs lot 2 « gros
œuvre »

Rendu-Compte

Date du
sortant

de justice administrative, dans
le cadre de la demande des
sociétés de fixation du
montant définitif du marché.

Ile de loisirs de
Vaires-sur-Marne
(77)
Région c/ X
E-2022000792

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
BOBIGNY

E-2022000947

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
CRETEIL

Région c/ X

E-2020001515

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2018504
DE PARIS

Monsieur X c.
Région

Bâtiment EHESS
au Campus
Condorcet

Région Ile-deFrance c/ SICRA
ILE DE France
E-2020000985

COUR
ADMINISTRATIVE
22PA02966
D'APPEL DE
PARIS

E-2022001159

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
VERSAILLES

E-2021000856

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
2107654
DE CERGYPONTOISE

Plainte contre X déposée par
la Région pour préjudice
d'atteinte à son image suite
28/06/2022
aux dégradations commises
lors de l’occupation du
campus.
Plainte contre X de la Région
pour tentative d'escroquerie et
atteinte à l'image, des
personnes se faisant passer
28/06/2022
pour le service de l'inventaire
de la Région pour recueillir
des informations concernant
des propriétaires privés.
Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de la
requête de M. X tendant à
faire annuler la décision de
29/06/2022
placement de l'agent à demitraitement dans l'attente de
l'avis du médecin de
prévention.

Requête d'appel produite par
l'avocat de la Région en vue
de l’annulation du jugement du
Lot 1 du marché de tribunal administratif qui a
construction de la condamné la Région à verser 04/07/2022
Maison Ile de
à la société SICRA une
France à la Cité
indemnité pour travaux
internationale
supplémentaires.
universitaire de
Paris
SAS PIERRE
Mémoire produit par la Région
PROMOTION c/
qui ne s’oppose pas aux
Région et autres
opérations d’expertise
07/07/2022
sollicitées par la requérante.
Lycée Jean Perrin
à Saint-Cyr-l'Ecole
(référé préventif)
(78)
SATELEC c/
Région
Courrier transmis à la
juridiction produit par l'avocat
Restructuration et de la Région en vue de ne pas
13/07/2022
l'extension du lycée s'opposer à la tenue d'une
-macro-lot 4
médiation.
« électricité »
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Référence
Région

Juridiction

numéro d’Instance

Objet

Rendu-Compte

Date du
sortant

Lycée Prony de
Asnières-sur-Seine
(92)
Région c/ Société
LOISON et autres
E-2022000310

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE MELUN

E-2021001041

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2106721
DE MONTREUIL

Lycée Charlotte
Delbo à
Dammartin-EnGoële (77)

Monsieur X c/
Région

Référé expertise produit par la
Région en vue d'obtenir la
désignation d'un expert
judiciaire pour déterminer la
responsabilité des
18/07/2022
constructeurs dans les
infiltrations, les désordres
affectant les sanitaires de
l’internat Charlotte Delbo.
Mémoire en défense de la
Région contre la requête de
M. X tendant à obtenir
l'annulation de son
22/07/2022
licenciement professionnel et
une indemnisation des
préjudices selon lui subis.

Région c/ LEON
GROSSE
ELECTRICITE

E-2020000792

COUR
ADMINISTRATIVE
D'APPEL DE
PARIS

E-2021000364

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF 2104459
DE PARIS

E-2022001247

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PONTOISE

E-2022000349

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES

E-2022-

TRIBUNAL

Requête en appel produite par
l’avocat de la Région Ile-deMarché
France aux fins de voir
n°1400043-5 relatif annuler le jugement du
à la construction de tribunal administratif faisant
28/07/2022
droit à la demande de la
la Maison Ile-deFrance à Paris (14) société d'annulation d’un titre
- lot 5 « électricité, exécutoire soldant le compte
de la société dans le cadre du
courants
forts/courants
décompte du marché.
faibles
Mémoire en défense de la
Région pour obtenir un nonlieu à statuer concernant la
requête d'une société
Société TAISSEI c/ demandant l'annulation d'un
01/08/2022
Région
refus de versement d'une aide
dans le cadre du fonds de
solidarité COVID, ainsi que le
versement d’une somme en
réparation du préjudice subi
Région c/ X
Plainte contre X de la Région
pour installation en
Lycée du château
réunion sur le terrain d’autrui 05/08/2022
d'épluches de
sans autorisation en vue d’y
Saint-Ouen
habiter et dégradations.
L'aumône (95)
Région c/ ATELIER Requête devant le CCIRA
D'ARCHITECTURE déposée par l'avocat de la
BADIA BERGER et Région en vue d'obtenir
autres
l'indemnisation des
05/08/2022
dysfonctionnements affectant
BU de Versailles
la PAC de la bibliothèque
(78)
universitaire de Versailles
FIMINCO c/ Région Mémoire produit par la Région 10/08/2022
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Référence
Juridiction
Région
001144
JUDICIAIRE DE
BOBIGNY

numéro d’Instance

Objet
et autres
FRAC ILE DE
France à
Romainville
INEO TERTIAIRE
c/ Région

E-2021001137

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
2110770
DE CERGYPONTOISE

Lot n°6 – électricité
courants fortsfaibles dans le
cadre de
l’opération de
restructuration du
Lycée.
Lycée Richelieu à
Rueil-Malmaison
(92)

Rendu-Compte

Date du
sortant

qui ne s’oppose pas aux
opérations d’expertise
sollicitées par la requérante.
(référé préventif)

Mémoire en défense produit
par l’avocat de la Région et
tendant au rejet de la requête
de la société qui sollicite la
17/08/2022
condamnation de la Région à
lui verser une somme au titre
de l’exécution de son marché.

