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I. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 22 mai 2018 sous 

le n° 1707290, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 2017 
par laquelle le conseil d’administration de la maison de la culture de Grenoble a approuvé le 
compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 30 mai 2017. 

 
Il soutient : 
- que le signataire de la délibération n’avait pas compétence pour présider le conseil 

d’administration et le convoquer ; 
- que la procédure d’adhésion d’un nouveau membre à un établissement public de 

coopération culturelle n’a pas été respectée. 
 

Le déféré a été communiqué à la maison de la culture de Grenoble qui n’a pas produit 
de mémoire. 

 
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2018, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par 

Me Supplisson conclut : 
 
1°) au rejet de la requête ; 
 
2°) à la mise à la charge du préfet de l’Isère d’une somme de 3000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Grenoble-Alpes Métropole fait valoir que le déféré est irrecevable et qu’aucun des 

moyens invoqués n’est fondé. 
 
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2018 par émission de l’avis 

d’audience. 
 
Un mémoire de Grenoble-Alpes Métropole a été enregistré le 5 juin 2018, après clôture 

de l’instruction. 
 
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Isère a été enregistrée le 26 juin 2018. 

 
 

II. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 22 mai 2018, sous 
le n° 1707291, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 2017 
par laquelle le conseil d’administration de la maison de la culture de Grenoble a autorisé son 
président à signer les conventions de mise à disposition immobilières avec Grenoble-Alpes-
Métropole. 

 
Il soutient : 
- que le signataire de la délibération n’avait pas compétence pour présider le conseil 

d’administration et le convoquer ; 
- que la procédure d’adhésion d’un nouveau membre à un établissement public de 

coopération culturelle n’a pas été respectée ; 
- que le président du conseil d’administration, également président de Grenoble-Alpes 

Métropole était intéressé à l’affaire. 
 

Le déféré a été communiqué à la maison de la culture de Grenoble qui n’a pas produit 
de mémoire. 

 
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2018, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par 

Me Supplisson conclut : 
 
1°) au rejet de la requête ; 
 
2°) à la mise à la charge du préfet de l’Isère d’une somme de 3000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Grenoble-Alpes Métropole fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. 
 
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2018 par émission de l’avis 

d’audience. 
 
Un mémoire de Grenoble-Alpes Métropole a été enregistré le 5 juin 2018, après clôture 

de l’instruction. 
 
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Isère a été enregistrée le 26 juin 2018. 

 
 

III. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 22 mai 2018, 
sous le n° 1707292, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 
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2017 par laquelle le conseil d’administration de la maison de la culture de Grenoble a approuvé 
les comptes financiers et administratifs pour 2016. 

 
Il soutient : 
- que le signataire de la délibération n’avait pas compétence pour présider le conseil 

d’administration et le convoquer ; 
- que la procédure d’adhésion d’un nouveau membre à un établissement public de 

coopération culturelle n’a pas été respectée. 
 

Le déféré a été communiqué à la maison de la culture de Grenoble qui n’a pas produit 
de mémoire. 

 
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2018, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par 

Me Supplisson conclut : 
 
1°) au rejet de la requête ; 
 
2°) à la mise à la charge du préfet de l’Isère d’une somme de 3000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Grenoble-Alpes Métropole fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. 
 
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2018 par émission de l’avis 

d’audience. 
 
Un mémoire de Grenoble-Alpes Métropole a été enregistré le 5 juin 2018, après clôture 

de l’instruction. 
 
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Isère a été enregistrée le 26 juin 2018. 

 
 

IV. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 22 mai 2018 sous 
le n° 1707293, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 2017 
par laquelle le conseil d’administration de la maison de la culture de Grenoble a autorisé son 
directeur à souscrire une ouverture de crédit d’un montant maximum de 600 000 euros pour 
l’année 2018. 

 
Il soutient : 
- que le signataire de la délibération n’avait pas compétence pour présider le conseil 

d’administration et le convoquer ; 
- que la procédure d’adhésion d’un nouveau membre à un établissement public de 

coopération culturelle n’a pas été respectée. 
 

Le déféré a été communiqué à la maison de la culture de Grenoble qui n’a pas produit 
de mémoire. 

 
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2018, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par 

Me Supplisson conclut : 
 
1°) au rejet de la requête ; 
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2°) à la mise à la charge du préfet de l’Isère d’une somme de 3000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Grenoble-Alpes Métropole fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. 
 
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2018 par émission de l’avis 

d’audience. 
 
Un mémoire de Grenoble-Alpes Métropole a été enregistré le 5 juin 2018, après clôture 

de l’instruction. 
 
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Isère a été enregistrée le 26 juin 2018. 

 
 
Vu : 
- les délibérations attaquées, 
- les autres pièces des dossiers, 
- le code général des collectivités territoriales, 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Lefebvre, 
- les conclusions de Mme Bedelet, 
- et les observations de Mme Tabone, représentant le préfet de l’Isère et de 

Me Supplisson, représentant Grenoble-Alpes Métropole. 
 
 
1. Considérant que par arrêté du 23 décembre 2003, le préfet de l’Isère a créé la 

maison de la culture de Grenoble (MC2), établissement public de coopération culturelle entre 
l’Etat, le département de l’Isère et la commune de Grenoble ; que par délibération du 
18 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la modification 
des statuts de la MC2, afin de permettre l’adhésion de la région Rhône-Alpes ; que par 
délibération du 3 novembre 2016, le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole (GAM), 
collectivité créée par décret du 23 décembre 2014, a déclaré d’intérêt métropolitain l’équipement 
MC2, en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ; que par 
délibération du 3 février 2017, le conseil métropolitain de GAM a désigné ses membres pour se 
substituer à ceux de la commune de Grenoble au sein du conseil d’administration de la MC2 ; 
que par délibération du 19 mai 2017, le conseil métropolitain de GAM a sollicité son adhésion à 
la MC2 et a confirmé la désignation de ses membres au conseil d’administration de cet 
établissement public de coopération culturelle ; que par les quatre délibérations susvisées du 
4 juillet 2017, le conseil d’administration de la MC2 a approuvé le compte-rendu de la réunion 
du conseil d’administration du 30 mai 2017, autorisé son président à signer les conventions de 
mise à disposition immobilières avec Grenoble-Alpes-Métropole, approuvé les comptes 
financiers et administratifs pour 2016 et autorisé son directeur à souscrire une ouverture de crédit 
d’un montant maximum de 600 000 euros pour l’année 2018 ; 
 

2. Considérant que les déférés susvisés n°1707290 à 1707293, présentés par le préfet 
de l’Isère présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; 
qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 
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Sur la qualité de Grenoble-Alpes-Métropole dans la présente instance : 

 
3. Considérant, d’une part, que la MC2 dont les délibérations du conseil 

d’administration sont attaquées, et à qui les déférés ont été communiqués, n’a pas présenté de 
mémoire en défense ; qu’en admettant même que GAM puisse se prévaloir d’un intérêt lui 
donnant qualité pour intervenir au soutien de la défense, une telle intervention serait irrecevable 
en l’absence de mémoire présenté par la défenderesse tendant au rejet du recours ; 
 

4. Considérant, d’autre part, que GAM, qui n’est pas l’auteur des délibérations en 
litige, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, 
faute d’un intérêt lésé ; qu’elle ne peut ainsi bénéficier de la qualité de partie dans la présente 
instance ; 
 

5. Considérant, dès lors, que GAM ayant reçu communication des déférés susvisés du 
préfet de l’Isère, les mémoires présentés au nom de cet établissement public de coopération 
intercommunale constituent de simples observations en réponse à cette communication ; qu’ainsi 
GAM ne peut former aucune conclusion ni présenter aucun moyen au soutien des délibérations 
en litige ; 
 

Sur la légalité des délibérations du 4 juillet 2017 : 
 

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités 
territoriales : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit 
dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi 
qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions 
individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur 
signature. (…) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le 
département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement 
délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des 
actes. » ; qu’aux termes de l’article L. 3131-2 de ce code : « Sont soumis aux dispositions de 
l'article L. 3131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil départemental (…). » ; 
qu’aux termes de l’article L. 3132-1 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le 
département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il 
estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu’aux termes de 
l’article L. 1431-7 dudit code : « Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat 
prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale : / – les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives 
au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales 
(…). » ; que ces dispositions régissent de manière exclusive les conditions dans lesquelles le 
préfet défère au juge administratif les actes d’un établissement public de coopération culturelle 
qu’il estime contraire à la légalité ; 
 

7. Considérant qu’à l’appui des quatre déférés susvisés le préfet de l’Isère soutient 
que, faute pour Grenoble-Alpes-Métropole d’avoir régulièrement adhéré à la Maison de la 
Culture de Grenoble, d’une part, M. F., président de GAM, ne pouvait régulièrement présider et 
convoquer le conseil d’administration de la MC2 et, d’autre part, les membres de cet 
établissement public de coopération intercommunale ne pouvaient régulièrement siéger au sein 
de ce conseil d’administration ; 
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8. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de qualifier 
juridiquement les moyens soulevés devant lui par les parties ;  
 

9. Considérant qu’en contestant la composition du conseil d’administration de la MC2 
en raison de la présence de membres qui auraient été irrégulièrement désignés, le préfet de 
l’Isère entend en réalité remettre en cause la légalité de la désignation desdits membres (Conseil 
d’Etat, 2 mars 2010, Réseau ferré de France, n°325255) ; que de tels moyens, bien que présentés 
comme des vices affectant la procédure d’élaboration des délibérations en litige, constituent des 
exceptions d’illégalité dirigées à l’encontre, d’une part, de la délibération du 9 mars 2017 par 
laquelle le conseil d’administration de la MC2 a désigné M. F. pour le présider, et, d’autre part, 
de la délibération du 3 février 2017 par laquelle le conseil métropolitain de GAM a désigné les 
membres la représentant au sein dudit conseil d’administration ; 
 

10. Considérant que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, 
ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une 
décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du 
premier acte ou s’il en constitue la base légale ; que s’agissant d’un acte réglementaire, une telle 
exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours 
contentieux contre cet acte ; que s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en 
revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, 
sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération 
complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif 
de cet acte ; 
 

11. Considérant que tant la délibération du 3 février 2017 du conseil métropolitain de 
GAM désignant les membres la représentant au sein du conseil d’administration de la MC2 que 
la délibération du 9 mars 2017 de ce conseil d’administration désignant son président ne 
constituent pas des actes réglementaires ; que ces délibérations ne forment pas non plus, avec les 
délibérations prises ultérieurement par ledit conseil d’administration, dans la composition qui en 
est issue, une opération complexe ; qu’ainsi, le préfet de l’Isère ne peut utilement exciper de 
l’illégalité des délibérations du 3 février 2017 et du 9 mars 2017 qu’à la condition que ces 
délibérations ne soient pas devenues définitives à la date à laquelle ont été enregistrés les 
présents déférés ; 
 

12. Considérant que si les actes des collectivités territoriales acquièrent leur caractère 
définitif, à l’égard des tiers par leur publication ou leur affichage et, à l’égard de leurs 
destinataires, par leur notification, le délai de recours contentieux ouvert à leur encontre au profit 
du représentant de l’Etat, auquel ces actes sont transmis pour permettre l’accomplissement de sa 
mission de contrôle de la légalité, est uniquement régi par les dispositions des articles L. 2131-6, 
L. 3132-1 ou L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi, le représentant 
de l’Etat ne dispose, pour contester la légalité des actes des collectivités territoriales ou de leurs 
établissements publics, que d’un délai de deux mois courant à compter de leurs transmissions, 
éventuellement prolongé par une demande de pièces complémentaires ou l’exercice d’un recours 
gracieux de droit commun ; 
 

13. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 
3 février 2017 du conseil métropolitain de GAM a été reçue au contrôle de légalité le 8 février 
2017 ; que le préfet de l’Isère a exercé, à l’encontre de cette délibération, un recours gracieux par 
courrier du 31 mars 2017, reçu le même jour ; qu’en l’absence de réponse, une décision implicite 
de rejet est née le 31 mai 2017 ; qu’ainsi, la délibération du 3 février 2017 était devenue 
définitive à l’égard du préfet de l’Isère à compter du 31 juillet 2017, nonobstant l’absence de 
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délivrance au préfet de l’Isère d’un accusé de réception de son recours gracieux mentionnant les 
délais de recours en application des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des 
relations entre le public et l’administration ; 
 

14. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 
9 mars 2017 du conseil d’administration de la MC2 a été reçue au contrôle de légalité le 17 mars 
2017 ; que le préfet de l’Isère a exercé, à l’encontre de cette délibération, un recours gracieux par 
courrier en date du 9 mai 2017 auquel il n’a pas été donné suite ; qu’en admettant que ce courrier 
ait été réceptionné dans le délai de déféré préfectoral qui expirait le 17 mai 2017, ce qui ne 
ressort pas des pièces du dossier, la délibération du 9 mars 2017 était devenue définitive à 
l’égard du préfet de l’Isère au jour de l’introduction des requêtes le 22 décembre 2017, 
nonobstant l’absence de délivrance d’un accusé de réception du recours gracieux ; 
 

15. Considérant, dès lors, qu’à la date d’enregistrement des présents déférés, le 
22 décembre 2017, le préfet de l’Isère ne pouvait plus exciper de l’illégalité des délibérations du 
3 février 2017 et du 9 mars 2017 qui étaient, à son égard, devenues définitives par l’expiration du 
délai ouvert pour les déférer au tribunal ; qu’il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la 
désignation des membres de GAM au sein du conseil d’administration de la MC2 et de la 
désignation du président de ce conseil d’administration ne peuvent qu’être écartés ; 
 

16. Considérant, enfin, que le préfet de l’Isère soutient, à l’appui de son déféré 
enregistré sous le n° 1707291, que M. F., président du conseil d’administration de la MC2, avait 
un intérêt personnel à l’intervention de la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil 
d’administration de la maison de la culture de Grenoble l’a autorisé à signer les conventions de 
mise à disposition immobilières avec GAM ;  
 

17. Considérant, toutefois, que la seule circonstance que M. F. soit à la fois président du 
conseil d’administration de la MC2 et président du conseil métropolitain de GAM, ne saurait 
suffire à le regarder comme personnellement intéressé à l’affaire ; qu’ainsi, ce dernier moyen 
doit être écarté comme manquant en fait ; 
 

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les quatre déférés susvisés doivent 
être rejetés ; 
 

19. Considérant que Grenoble-Alpes-Métropole, qui n’a que la qualité d’observateur à 
l’instance ne peut prétendre, ainsi qu’il a été dit au point 5, à bénéficier des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées en ce sens 
doivent être rejetées ; 
 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er   : Les déférés n° 1707290, 1707291, 1707292 et 1707293 sont rejetés. 
 

Article 2     : 
 
 

Les conclusions de Grenoble-Alpes-Métropole présentées au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3     : 
 

Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère, à la Maison de la Culture 
de Grenoble et à Grenoble-Alpes-Métropole. 
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.  
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Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient : 
M. Sogno, président, 
M. Lefebvre et M. Ruocco-Nardo, assesseurs. 
 
 
Lu en audience publique le 3 juillet 2018. 
 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

G. LEFEBVRE 
 

Le président, 
 
 
 
 
 

C. SOGNO 
 

La greffière, 
 
 
 
 
 

L. ROUYER 
 

 
 

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de 
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de 
pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
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