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Gérard CHATIN

De: Gérard CHATIN <gerard.chatin@sfr.fr>
Envoyé: jeudi 30 juin 2016 00:56
À: 'Anne-Marie et Hervé Gilles KRAUZÉ'; 'BARBIER Patricia'; 'Bériza ZIEGLER'; 'Camille 

BALARD'; 'Christèle MARIN'; 'Daniel VEREECKE'; 'Dominique Derrien'; 'Dominique 
Labarre'; 'Eric MAURIERAS'; 'Evelyne Baillon'; 'GARDETTE Claude'; 'georges.berson'; 
'Isabelle DANINTHE'; 'Jacky Beaudoir'; 'MOUTINHO Christopher'; 'Jacqueline 
VANBERSEL'; 'pbrebant'; 'Pierre HAUTOT '; 'RIBEIRO Françoise'; 'Sylvie Fagard'; 
'Tesson Céline'; 'Thierry REMOND'

Cc: CABUY Isabelle
Objet: Quelques explications
Pièces jointes: 120531-maireprévoté049.pdf; 160620-maire.pdf

Pour répondre à ce que notre Maire n’a pas su complètement communiquer, Vous voudrez bien trouver joint : 

- La lettre qu’elle m’adressait en 2012 à laquelle elle n’a jamais donné suite 

- La lettre que je lui ai envoyée le 20 juin dernier après avoir vu un projet que je juge incomplet insatisfaisant 

et ne répondant pas aux urgences et aux priorités et dont le coût reste trop élevé au regard de ce qu’il 

produira. 

- Suit ce tableau qui démontre à partir de chiffres issus de nos comptes présentés sur minefi Collectivités 

locales (site officiel du Ministère des finances pour les Communes) que notre Commune sous investit à près 

de 34%, (en moyenne et sur longue période) de moins que les communes équivalentes. Cela explique le 

retard pris et les manques d’équipements. 

 

Je suis prêt à travailler sur toutes les hypothèses qui permettraient à notre Commune de sortir du retard qu’elle a 

prise sur tous les fronts (équipements, écoles, actions culturelles,..). Je signale que tous les offres que j’ai faites ont 

été rejetées. 

 

 

dt Dépenses d'équipement 

Sainte-Geneviève Ratio de la strate 
Différence 

ratio/commune 

105 277 -172 -62,09% 

96 235 -139 -59,15% 

111 278 -167 -60,07% 

80 292 -212 -72,60% 

81 315 -234 -74,29% 

146 325 -179 -55,08% 

114 359 -245 -68,25% 

145 336 -191 -56,85% 

498 318 180 56,60% 

301 317 -16 -5,05% 

295 322 -27 -8,39% 

336 334 2 0,60% 

211 360 -149 -41,39% 

401 307 94 30,62% 

   -33,96% 

 

 

  FCTVA 

  Sainte-Geneviève Ratio de la strate 
Différence 

ratio/commune 

2001 29 33 -4 -12,12% 

2002 47 35 12 34,29% 

2003 13 35 -22 -62,86% 

2004 13 30 -17 -56,67% 
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2005 14 35 -21 -60,00% 

2006 11 37 -26 -70,27% 

2007 28 46 -18 -39,13% 

2008 38 72 -34 -47,22% 

2009 22 42 -20 -47,62% 

2010 11 40 -29 -72,50% 

2011 45 38 7 18,42% 

2012 44 39 5 12,82% 

2013 51 40 11 27,50% 

2014 29 43 -14 -32,56% 

 

Madame le Maire a cru bon à un moment de se soucier de mon temps inoccupé, qu’elle ne s’inquiète pas. Entre mes 

activités politiques, locales y compris, syndicales, et celle auprès des jeunes de la mission locale (pendant la réunion 

de conseil, une jeune par SMS m’a appris qu’elle avait été reçue à un concours auquel je l’avais modestement 

préparée : cela a été m’a plus grande satisfaction de la soirée, vos polémiques et moqueries ne la retireront pas, je 

regretterai simplement que ma commune ne s’investisse pas plus sur ces sujets) 

 

 

Etre conspué en public comme cela est fait en ma direction est indigne de la démocratie qui nous a élevé au rang où 

nous sommes. 

Madame le Maire a cru bon de rappeler le niveau d’études où elle m’a connu jusqu’en 1983, année où bien que 

réélue elle a préféré ne pas assumer le mandat que lui avait donné les Génovéfains et démissionner, or j’ai ensuite 

repris des études qui m’ont placé à un niveau de BAC+2 à l’âge de 33 ans. Il y a eu une vie à Sainte-Geneviève après 

que Madame Jacqueline VANBERSEL quitte le conseil. J’ai donc arrêté ma carrière d’ouvrier (même si je ne renie rien 

de celle-ci, c’est grâce à une loi de gauche que j’ai pu financer ma reprise d’études) pour entrer dans l’administration 

du Trésor par concours. J’ai ensuite mené une carrière qui m’a conduit, après avoir travaillé 8 années auprès de 3 

TPG et 5 Préfets dans l’Oise comme chargé de mission affaires économiques auprès d’eux, à gérer deux 

établissements d’enseignement supérieur, à Troyes et à Paris (UTT et EPHE), à près de 40 millions d’€uros de budget 

annuel. L’un de ces établissements a été le 1er en France à obtenir sa certification comptable dans le cadre de la loi 

autonomie. 

Etre Maire n’autorise pas à utiliser la tribune qu’offre la fonction pour insulter et conspuer qui que ce soit. 

Il faudrait peut-être aussi que Madame le Maire ait quelques souvenirs sur certains coups de mains que je lui ai 

apportés. Ils n’ont pas été négligeables. 

 

 

Très sincères salutations,  

 

        Gérard CHATIN  

       12 Rue du Bel Air 

60 730 Sainte-Geneviève 

   06 27 45 37 12 

 03 60 29 36 05 

 
 

 

 


