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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.
Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage de cette compétence. La liste des
décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.
Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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 juin 2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-deFrance jusqu’au 30 juin 2019
Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

E-2017007345

TA DE MELUN

1606654

M. X c/ Région

E-2019000659

TA DE
MONTREUIL

1903049

François DAMERVAL
c/ Délibération CP
2019-079

E-2017007889

TA DE CERGY1709564
PONTOISE

Madame X c/ Région

E-2017007195

COUR D'APPEL
17/06363
DE PARIS

Région c/ M. X et
autres

E-2017006755

COUR D'APPEL
18/08876
DE PARIS

M. X c/ Région

E-2019000663

TA DE
MONTREUIL

François DAMERVAL
c/ Délibération CP
2019-079

1903048-6

Action/objet
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de Monsieur X
tendant à l'annulation de la décision
de mutation prise par la Région.
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de M. Damerval
qui demande la suspension de la
délibération CP 2019-079.
Mémoire en défense de la Région
en vue du rejet de la requête de
Mme X tendant à faire annuler un
arrêté de placement en disponibilité
d'office.
Conclusions de partie civile en
appel dans le cadre d'une affaire
d'escroquerie
Requête de l'avocat de la Région
en rectification d'une erreur
matérielle figurant sur un arrêt
d'appel
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de M. Damerval
qui demande l'annulation de la
délibération CP 2019-079.

Date du
sortant
19/02/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

09/04/2019

Région c/ X
E-2019000277

TGI DE
NANTERRE

E-2019000685

TGI DE PARIS

E-2019000753

TGI DE
CRETEIL

E-2017007892

TA DE PARIS

E-2019000761

TGI DE
PONTOISE

Dégradations
Lycée La Tournelle à
La-GarenneColombes(92)
Région c/ M. X et
autres

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

10/04/2019

Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région tendant à la
condamnation de 3 individus à
19079000538 Dégradations
verser une indemnisation à la
11/04/2019
Région en réparation de son
Lycée Jacques Decour préjudice matériel résultant de
à Paris (75)
dégradations volontaires de biens.
Région c/ M. X et
Conclusions de partie civile de
autres
l'avocat de la Région tendant à la
condamnation de 3 individus à
verser une indemnisation à la
15/04/2019
Dégradations
Région en réparation de son
Lycée Romain Rolland préjudice matériel résultant de
dégradations volontaires de biens.
à Ivry (94)
Mémoire en défense en vue du rejet
de la requête de M. Damerval
François DAMERVAL
dirigée contre une décision de refus
1717804/-21 c/ Région
15/04/2019
de participation à un voyage d'une
délégation d'élus en novembre
2017.
Région c/ X
Plainte contre X de la Région pour 17/04/2019
Dégradations
dégradation volontaire de biens
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Référence
Région

E-2019000638

E-2019000350

E-2019000771

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet
Lycée Turgot de
Montmorency (95)
INDUSTRELEC c/
Région et ESSONNE
AMENAGEMENT –

TA DE MELUN

1902410
Maison des Sciences
de l'Environnement
UPEC, Créteil (74)
Région c/ X
Dégradations

TGI DE
NANTERRE

TA DE PARIS

Lycée Léonard de
Vinci à Levallois-Perret
(92)

1907258

TA DE
MONTREUIL

1903174

Date du
sortant

appartenant à une personne
publique.
Mémoire en défense de l'avocat de
la Région en vue du rejet de la
requête en référé de la société
INDUSTRELEC tendant à la
17/04/2019
désignation d'un expert judiciaire.
(Référé expertise)
Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

23/04/2019

Mémoire en défense produit par
l’avocat de la Région en vue du
Société ONEPOINT c/ rejet de la requête de la société qui
Région
demande l'annulation de la
procédure de passation du marché. 24/04/2019
Marché de service
SAFIR
(Référé précontractuel)

M. X c/ Région
E-2019000825

Action/objet

Lycée Albert
Schweitzer au Raincy
(93)

Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas aux
opérations de constat sollicitées par
le requérant mais qui s'oppose aux
26/04/2019
demandes indemnitaires formulées
dans la même requête.
(Référé préventif)

Région c/ X
E-2019000759

TGI DE
CRETEIL

E-2017005925

CONSEIL
D'ETAT

E-2019000927

TGI DE
BOBIGNY

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
30/04/2019
appartenant à une personne
Lycée Condorcet à Lapublique.
Varenne-Saint-Hilaire
(94)
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de de la requête en cassation
par laquelle Madame X sollicite
422751
Mme X c/ Région
l'annulation de l'arrêt de la Cour
03/05/2019
administrative d'appel de Paris
rejetant sa demande d'annulation
de décisions excluant l'imputabilité
au service d'une rechute.
Région c/ M. X et
Conclusions de partie civile de
autres
l'avocat de la Région tendant à la
condamnation de 3 individus à
Dégradations
18354000178
verser une indemnisation à la
07/05/2019
Région en réparation de son
Lycée Albert
préjudice matériel résultant de
Schweitzer au Raincy
dégradations volontaires de biens.
(93)
Dégradations
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Région c/ X
E-2019000860

TGI DE
BOBIGNY

E-2019000270

TGI DE
BOBIGNY

Dégradations
Lycée Jean-Pierre
Timbaud à
Aubervilliers (93)
Région c/ X
Dégradations
Lycée Suger à SaintDenis (93)
Région c/ X

E-2019000094

TGI DE
BOBIGNY

Dégradations
Lycée Alfred Nobel à
Clichy-sous-Bois (93)
Contestation de
l'ordonnance de
taxation

E-2018000505

TA DE
MONTREUIL

1803234-0

Reconstruction et
extension du lycée
Florian
à Sceaux (92)

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

07/05/2019

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

07/05/2019

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

07/05/2019

Mémoire produit par l’avocat de la
Région tendant à l'annulation d'une 07/05/2019
ordonnance de taxation.

Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région tendant à la
condamnation de M. X à verser une
TGI DE
Dégradations
18345000051
indemnisation à la Région en
09/05/2019
BOBIGNY
réparation de son préjudice matériel
Lycée Voillaume à
résultant de dégradations
Aulnay-sous-Bois (93)
volontaires de biens.
Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région dans le cadre
d'un renvoi après cassation visant à
infirmer le jugement entrepris et
Région c/ M. X
COUR D'APPEL
constater à titre principal que le délit
18/07747
09/05/2019
DE PARIS
de blanchiment d'escroquerie est
Escroquerie
caractérisé et à titre subsidiaire que
le délit de recel d'escroquerie est
caractérisé et à requalifier les faits
en conséquence.
Sociétés Vanguard
construction économie
ingénierie international,
Mémoire en défense produit par
citae, Arobat, Auer
l’avocat de la Région en vue du
Weber Assozierte
rejet de la requête en référé des
GMBH et cabinet
sociétés qui sollicitent le versement
Octant architecture c/
TA DE MELUN 1901504
d’une provision au titre des
13/05/2019
Région
préjudices subis.
Région c/ M. X

E-2019000936

E-2017002810

E-2019000821

Opération de
(Référé provision)
construction
d’équipements de
son site sportif pour le
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

Date du
sortant

canoë kayak et
l’aviron, et en
particulier du parcours
d’eaux vives,
sur l’ile de Vaires (77)

E-2018002818

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGIONA
L DE
VERSAILLES
DE
REGLEMENT
18 V 929
AMIABLE DES
DIFFERENDS
OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

Région c/ Société
BELLIARD
Macro Lot n°2 du
marché de
restructuration
d’ensemble et
d’extension

Saisine du CCIRA en vue d’obtenir
un avis sur la demande de
rémunération complémentaire de la
13/05/2019
société au titre du préjudice qu'elle
aurait subi de 2012 à 2017 dans
l'exécution d'un marché de travaux.

Lycée de Prony à
Asnières-sur-Seine
(92)
Région c/ X

E-2019000996

TGI DE
PONTOISE

Dégradations
Lycée Auguste
Escoffier à Eragny (95)

E-2019000213

TA DE MELUN

1900742

M. X c/ Région

E-2018002870

TA DE PARIS

1806807

M. X c/ Région

E-2019001048

TGI DE
CRETEIL

Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
appartenant à une personne
publique.

21/05/2019

Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de Monsieur X
27/05/2019
qui conteste une décision lui
infligeant une exclusion temporaire
de fonction.
Mémoire en défense produit par
l'avocat de la Région en vue du
rejet de la requête de M. X qui
27/05/2019
conteste un arrêté portant sanction
disciplinaire.

Région c/ X Usurpation
Dépôt de plainte contre X pour
du logo Région
contrefaçon d'imprimé officiel,
28/05/2019
usurpation d'identité, usurpation de
Lycée Léon Blum à
fonction et tentative d'escroquerie
Créteil (94)
Région c/ X

E-2019000279

E-2017007114

TGI DE
PONTOISE

TA DE CERGY1509055-15
PONTOISE

Vol avec effraction
GRETA d'Argenteuil
(95)
Région c/
SARL
d'ARCHITECTURE
Jean GUERVILLY et
autre
CREPS à ChâtenayMalabry (92)

Plainte contre X pour vol avec
effraction.

28/05/2019

Requête aux fins de désignation
d'un expert dans le cadre des
désordres du gymnase tout sport du
03/06/2019
CREPS.
(Référé expertise)
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Référence
Région
E-2019000967

E-2019000002

E-2019001028

E-2019001013

Juridiction

TGI DE
VERSAILLES

TA DE
MONTREUIL

numéro
d’Instance

Objet
SNC LNC OMEGA
PROMOTION

RG 19/00263
Lycée Jean Perrin à
Saint-Cyr-l'Ecole (78)

1900006

TGI DE
NANTERRE

TGI DE PARIS

Région c/ DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES FINANCES
PUBLIQUES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

SCCV CHATENAY
VALLEES –
CREPS à ChâtenayMalabry (92)

SCI SAINT OUEN
COURS DES DOCKS

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

Date du
sortant

04/06/2019

(Référé préventif)
Requête de la Région aux fins
d'exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la
taxe d’enlèvement des ordures
04/06/2019
ménagères sur des parcelles sises
à Romainville au titre de l’année
2013.
Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas aux
opérations d’expertise sollicitées
par la requérante.

11/06/2019

(Référé préventif)
Observations produites par la
Région qui ne s’oppose pas aux
opérations d’expertise sollicitées
par la requérante.

12/06/2019

(Référé préventif)
SCCV RIVEA ST
MAUR
E-2019001116

TGI DE
CRETEIL

E-2019000941

TGI DE
VERSAILLES

E-2019000955

COMITE
CONSULTATIF
INTERREGIONA
L DE
VERSAILLES
DE
REGLEMENT
17 V 893
AMIABLE DES
DIFFERENDS
OU
LITIGES
RELATIFS AUX
MARCHES
PUBLICS

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

Lycée d'Arsonval à
Saint-Maur-des-Fossés
(Référé préventif)
(94)
Région c/ X
Plainte contre X de la Région pour
dégradation volontaire de biens
Dégradations
appartenant à une personne
Lycée Camille Claudel publique.
à Mantes-la-Ville (78)
ENTREPRISE
GENERALE DE
BATIMENT FARC c/
Région
Restructuration
partielle et extension
du Lycée – macro lot 1
« gros œuvre VRD 2nd
œuvre »
Lycée Georges
Brassens à
Courcouronnes (91)

13/06/2019

20/06/2019

Mémoire produit par l’avocat de la
Région en vue du rejet de la
requête de la société X qui réclame 24/06/2019
des indemnités au titre des
préjudices subis.
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Référence
Région

Juridiction

numéro
d’Instance

Objet

Action/objet

Date du
sortant

Région c/ M. X

E-2017007131

Tribunal pour
enfants
de Nanterre

Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région tendant à la
Dégradations
condamnation de M. X à verser une
16124000024
indemnisation à la Région en
25/06/2019
Lycée Léonard de
réparation de son préjudice matériel
Vinci à Levallois-Perret résultant de dégradations
volontaires de biens.
(92)
Région c/ M. X et
autres

E-2019000511

TGI DE MEAUX 18345000013

Dégradations
Lycée Honoré de
Balzac à Mitry-Mory
(77)

Conclusions de partie civile de
l'avocat de la Région tendant à la
condamnation de 4 individus à
verser une indemnisation à la
Région en réparation de son
préjudice matériel résultant de
dégradations volontaires de biens.

26/06/2019

