
Association Ranimons la cascade ! (247 adhérents) Salles-la-Source, le 16 février 2012
C/° M. Bernard Gauvain
rue du Bourg
12 330 Salles-la-Source
http://ranimons-la-cascade.fr
Tél : 06 84 32 99 79

à  Monsieur le Directeur de la DGFIP
2, place d'Armes
BP 716
12007 Rodez Cedex

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Directeur,

Vous n'êtes pas sans savoir que l'association que je préside s'oppose au projet d'autorisation d'une micro-
centrale hydroélectrique  à Salles-la-Source (12)  (suite à une concession qui aurait dû s'achever en 2005),
sur un site inscrit  de grande valeur et patrimoniale.
 
Vos  services  ayant  été  impliqués  dans  une  expertise  de  la  capacité  financière  de  la  Société
Hydroélectrique et sans doute aussi pour une estimation de la valeur de cette entreprise sous concession
dont 60% reviennent à l'État à la fin de celle-ci, nous vous adressons copie d'un courrier à Monsieur le DDT
de  l'Aveyron  qui  récapitule  plusieurs  de  nos  observations  et  interrogations  à  ce  jour,  dont  plusieurs
concernent vos services.

Au vu de ces éléments et sauf contestation de ceux-ci par l'Administration,  nous considérerions comme
une erreur grave :

− de donner une autorisation d’exploiter  à cette entreprise dans de telles conditions,
− de maintenir dans l'attente une autorisation provisoire  de turbiner sans limite de temps, 
− de ne pas clôturer la concession  en préservant l'intérêt général, 
− de tolérer des droits fondés en titre  qui n'ont plus lieu d'être 
− enfin de ne pas tirer les conclusions de rejet implicite  que nous avons soulignées, compte tenu des

délais largement dépassés.  
− et plus grave encore de s'en remettre au Tribunal Administratif , la fonction de la Justice n'étant

pas de corriger des décisions de l'Administration qui à l'évidence auraient dû être évitées. 

Souhaitant que vous mettiez tout en œuvre pour arriver à une clarification des points qui concernent vos
services,  je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération  distinguée.

Pour le Conseil d’Administration,
Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! 


