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Communaut€ d’agglom€ration :
les Antoniens victimes des petits arrangements entre amis
Le 13 d€cembre 2006, le Conseil communautaire a d€cid€ que les conservatoires de Ch•tenay-Malabry,
Verri‚res-le-Buisson et Wissous passaient sous l’autorit€ de la Communaut€ d’Agglom€ration des Hauts-deBi‚vre (CAHB), alors que les quatre autres villes gardaient leur conservatoire municipal. Cette d€cision est
prise sans que les Conseils municipaux aient d€battu du bien fond€ de ce transfert. Ce sont les maires, et eux
seuls, qui d€terminent les transferts de comp€tences, sans en r€f€rer aux €lus municipaux.
Ce transfert est d’autant plus surprenant que d’ordinaire les comp€tences d€volues „ l’Agglom€ration le sont
dans toutes les villes, ce qui permet de r€aliser des €conomies d’€chelle et ce qui donne un semblant de
coh€rence „ cette nouvelle collectivit€. Ainsi, dans le domaine culturel, l’ensemble des th€•tres ont €t€
transf€r€s „ la CAHB. Mais pour l’enseignement de la musique, il en est autrement.
Une €tude de la Direction r€gionale des activit€s culturelles a €t€ diligent€e. Elle a permis de d€montrer que
les conservatoires pouvaient passer sous la f€rule communautaire, comme c’est d€j„ le cas dans deux
communaut€s voisines ( celle du Val-de-Bi‚vre et celle de Sud-de-Seine ). Mais Antony notamment, dont
l’€cole municipale a beaucoup de succ‚s, ainsi que Bourg-la-Reine et Sceaux, dont le conservatoire commun
est labellis€ €cole nationale de musique, aucune des ces communes ne souhaitent abandonner le caract‚re
municipal de cette comp€tence.
Le bon sens aurait command€ d’arr…ter cette proc€dure jusqu’„ obtenir un consensus. Mais le pr€sident de la
CAHB (et maire de Ch•tenay-Malabry) pr€f€rait pour des raisons fiscales et financi‚res proc€der „ un
transfert m…me partiel de comp€tence (cela lui permet de faire peser moins de charges sur le budget
communal et de renforcer le coefficient d’int€gration de la communaut€). Il a d’ailleurs reconnu ne pas avoir
demand€ leur avis aux parents d’€l‚ve, preuve que ce n’est pas l’int€r…t des utilisateurs qui €tait recherch€.
Les Antoniens (comme les habitants des autres villes o† les conservatoires restent municipaux) subissent une
double peine fiscale : d’une part la taxe professionnelle acquitt€e par les entreprises antoniennes participe
aux d€penses de fonctionnement des conservatoires communautaires, et d’autre part ils paient aussi par leurs
imp‡ts locaux (taxe d’habitation et taxe fonci‚re) les frais de fonctionnement de l’€cole de musique. Est-ce
normal ? Est-ce „ cela que doit servir la Communaut€ d’Agglom€ration ?
Pire, les Antoniens ne pourront pas (selon le pr€sident de la CAHB) profiter des avantages des €coles de
musique communautaires. En effet, les habitants des villes o† la comp€tence est transf€r€e pourront aller
dans un autre conservatoire g€r€ par la CAHB, si la discipline enseign€e n’existe pas dans leur ville, et on
leur appliquera un tarif pr€f€rentiel. Cette possibilit€ est exclue aux Antoniens car la Ville n’a pas accept€ ce
transfert. Est-ce normal d’€carter les Antoniens alors que nous participons comme les autres habitants de
l’Agglom€ration au financement des €coles de musique communautaires ?
Le fonctionnement de la Communaut€ d’Agglom€ration n’ob€it pas „ la conception de la d€mocratie tel que
l’entend Citoyens „ Antony : aucune transparence dans la prise de d€cision et absence de concertation avec
les habitants et les €lus. Nous continuerons cependant „ y d€fendre ces valeurs.
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