« Ranimons la cascade ! » de Salles-la-Source
Rue du Bourg - 12 330 Salles-la-Source

MOTION
DEMANDE D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE

Depuis bientôt trois ans, sans relâche, notre association « Ranimons la cascade ! »
s'emploie à démêler l'écheveau du dossier de la Société Hydroélectrique de la Vallée de
Salles-la-Source (12).
Aujourd'hui notre conviction est solidement établie : aucun argument tant technique que
juridique, économique, énergétique ou de simple bon sens ne saurait justifier la mainmise de
cette société sur la cascade de Salles-la-Source, et son pillage du site.
Graves et multiples irrégularités, secret et dissimulation, refus de réponse et absence de prise
en compte par l'Etat de nos légitimes interrogations, notamment sur la sécurité, tolérance
d'invraisemblances comptables : un tel déni autant de la loi que de la démocratie et de l'intérêt
local ne saurait s'expliquer autrement que par l'intervention d'un décideur au plus haut niveau
de l'un ou l'autre des services ministériels ou administratifs...
C'est pourquoi nous demandons solennellement à Monsieur le Premier Ministre, chef du
Gouvernement, l'ouverture d'une enquête indépendante destinée à déterminer les
responsabilités exactes dans cet invraisemblable imbroglio administratif qui n'honore pas
les valeurs de la République.

Salles-la-Source, le 15 mars 2013

Micro-centrale hydroélectrique de Salles-la-Source (SHVSS)
Derniers points d'actualité

1/ Le 20 septembre 2013, le tribunal Administratif de Paris a condamné l’État (le Ministère de
l’économie et des finances) à nous remettre, dans un délai de deux mois, plusieurs pièces
importantes qui conditionnent la régularité de ce dossier. Le Ministère n'a pas fait appel, a versé
l'amende de 1000 € mais n'a toujours pas exécuté la décision du tribunal en nous remettant les
pièces demandées.
2/ Le 21 novembre 2013, Philippe Martin, Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie, a clarifié dans une réponse écrite au sénateur André Gattolin (92 – EELV), le devenir des
« concessions autorisables » (exploitations soumises à concession de moins de 4,5 MW qui, une
fois celle-ci achevée, ne peuvent poursuivre l'exploitation que sur le mode de l'autorisation). Il a
rappelé l'obligation du retour à l’État des installations et l'exigence de déclassification du domaine
public, avant une éventuelle mise en concurrence, en cas de renouvellement. Toutes choses qui
n'ont pas été réalisée à Salles-la-Source.
3/ Fin janvier 2014, avec six mois de retard, la Société Hydroélectrique (SHVSS) a fini par déposer
ses comptes de 2012, auprès du greffe du Tribunal de commerce de Rodez. Comme les
précédents, ils sont truffés d'erreurs comptables et d'incohérences, certains tableaux étant
purement et simplement « copiés-collés » d'une année sur l'autre. Comme les précédents ils
affiche un résultat dérisoire, ce qui nous surprend énormément, compte tenu que l'installation est
amortie depuis fort longtemps. Les services de l’État dont les services fiscaux ont été plusieurs fois
alertés sur ce point, depuis deux ans, mais se retranchent derrière le fait que « c'est la préfecture
qui pilote ce dossier » puis derrière le « secret fiscal », le « secret professionnel » et enfin le
« secret économique et commercial ». (Voir note en annexe)
4/ Le 6 février 2014, la cour d'appel du Tribunal Administratif de Bordeaux, statuant sur un litige
annexe du dossier (refus de l'entreprise hydroélectrique de payer une redevance municipale
depuis 2006), a rappelé que la concession était bien achevée depuis le 31 décembre 2005,
comme notre association n'a cessé d'affirmer contre l'avis de la DREAL et de la Préfecture, qui
évoquaient la poursuite de l'activité par « délais glissant ». De ce fait cet arrêt met en évidence
l'illégalité de l'exploitation hydroélectrique « aux conditions de la concession » pendant toutes ces
années. Il évoque également une convention signée entre l’État et la société Hydroélectrique et
maintenue secrète pendant plus de six ans qui aurait changé en catimini les conditions de la fin de
la concession... Cela expliquerait-il le refus de la Préfecture de nous fournir le dossier de fin de
concession de 2003, malgré une décision favorable de la CADA et un recours devant le tribunal
administratif déposé en juin 2013 ?
5/ Deux autres recours ont été déposés devant le Tribunal Administratif de Toulouse le 24 juillet et
le 4 novembre 2013. Ils attendent désormais des réponses claires et nettes de votre
Administration. « Je me suis appliquée, tout au long de l'instruction de ce dossier, à respecter
scrupuleusement les procédures réglementaires » nous écrivait le 30 juin 2011 Mme Danièle
Polvé-Montmasson, préfète de l'Aveyron. « Ce dossier a fait l'objet d'une procédure d'instruction
strictement réglementée » écrivait Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfet de l'Aveyron au président de
la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, le 20 novembre 2012. Sur ces bases, il est temps
désormais que l’État réponde sans tarder aux différents requêtes qui lui ont été adressées.Les

comptes 2012 de la SHVSS enfin publiés mais toujours très spéciaux…

Note sur les comptes de la SHVSS en 2012
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de l’entreprise » (Code de commerce, article 123-14).
Or dès le premier abord, les documents comptables 2012 présentés par la Société Hydroélectrique
de Salles-la-Source s’avèrent inexacts, souvent grossièrement, comme les précédents et de
ce fait soulèvent de graves interrogations. Quelques exemples :
1) L’actif immobilisé est de nouveau « copié-collé » de l’année précédente , bien que les
amortissements (« copiés-collés » eux aussi à l’identique) pratiqués devraient en diminuer la
valeur nette. Et cela dure depuis bien longtemps…

Tableau d’amortissement identique 2009, 2010, 2011 et 2012

Actif immobilisé identique de 2009 à 2012

2) Le PV d’Assemblée Générale du 29/03/2013 recopie intégralement celui de deux ans avant ( « il
a fallu continuer la rénovation intégrale du logement dont sa maçonnerie et son chauffage ») et
ajoute un changement de vitrage et une réfection des parties aériennes de la conduite forcée.
Comme précédemment, on ne trouve pas la moindre trace de ces travaux en comptabilité.
Le montant des « constructions » au bilan est assurément inexact puisqu’il est le même en 2008,
2009, 2010, 2011 et 2012 !
3) Le bénéfice est, nous dit-on, mis en réserve. Or, il disparaît – purement et simplement – chaque
année, sans écriture comptable. (Le report à nouveau de l’année n – 1 (5891 €) n’est pas
additionné au résultat de l’année n – 1 (1793 €) pour former le report à nouveau de l’année N) :

Année après année, le bénéfice disparaît du bilan…

4) Le montant des charges, dont on ne sait rien et qui paraissent toujours importantes pour une
micro centrale de cette taille, s’adaptent comme par miracle au chiffre d’affaires (en baisse). On
ne sait rien de ce que sont devenus les 113 990 € versés en 2012 sur le compte personne du
gérant, Jean-Gérard Guibert (cf jugement de la cour d'appel du Tribunal Administratif de
Bordeaux). Le compte-rendu d’activité fait état de salaires : aucune trace dans les comptes. La
rémunération de l’employé permanent, logé par l’entreprise parait très faible. On constate que la
dotation aux amortissements de 22 307 € est à nouveau déduite des revenus de l’entreprise sans
avoir été déduite de l’actif circulant – voir (1)

5) Enfin, les redevances dues depuis 2006 à la commune de Salles-la-Source, même si elles font
l’objet d’une contestation, doivent figurer dans les comptes : ce n’est pas le cas :

La SHVSS dit ne pas avoir de dettes au 31 décembre 2012

6) On notera la trésorerie disponible au 31 décembre qui s’élève à … 11 € alors que l’entreprise a
déposé un dossier de demande d’exploitation avec un engagement de travaux estimé entre 1 et 2
millions d’euros…

Les défenseurs de la cascade s'irritent de la passivité de l’État face à ces fraudes...

