
Association Ranimons la cascade ! (241 adhérents)          Salles-la-Source, le 12 janvier 2012
C/° M. Bernard Gauvain
rue du Bourg
12 330 Salles-la-Source
http://ranimons-la-cascade.fr
aetbgauvain@orange.fr
Tél : 06 84 32 99 79

à DGCIS, 
Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services,
service de l'Industrie, sous-direction des filières, du matériel de 
transport, de l'énergie et des éco-industries.
Immeuble Bervil
12 rue Villiot
télédoc – DGIS
75572 PARIS CEDEX 12

Madame, Monsieur,

Ayant  été orientée  vers vos services par le CDEF, l’association que je  préside vous sollicite  pour avoir
connaissance de documents qui ont été cités publiquement dans la cadre du dossier de l'instruction en cours
de l'autorisation  de  produire  de  la  micro-centrale  de  Salles-la-Source (12)  et  qui  sont  nécessaires  à  la
validation définitive du dossier.

Nous le faisons, conformément au droit à communication. 

Compte tenu de plusieurs doutes que nous avons sur ces documents, nous demandons à recevoir copie de
trois d'entre eux.
 

− Courrier  du 31 décembre 1998 de la SHVSS (Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-
Source), signé du gérant, Jean-Gérard Guibert, domicilié à l'époque 14 allée Henri Sellier à Puteaux,
courrier au Ministère de l'Industrie, 139 rue de Bercy à Paris. Elle sollicite le renouvellement d'une
concession accordée par décret du 17/03/1980 du Premier ministre (JO du 20/03/1980), sur rapport
du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie . Cette lettre serait
accompagnée d'un exemplaire de la concession et d'un extrait Kbis de la société.

− Preuve  et  date  de  réception  de  ce  courrier  (qui  devait  être  envoyé  par  lettre  avec  accusé  de
réception),

− Courrier  en  réponse  du  Secrétariat  à  l'Industrie  (Direction  de  l'énergie,  Direction  du  gaz,  de
l'électricité et du charbon), Service de l'électricité), qui aurait été signé par J. Batail, et serait daté du
17 mars 1999.

Ne sachant pas si cette demande a été adressée au bon service, pourriez-vous accuser réception de cette
demande en me confirmant par écrit (ou par mail) si c'est bien le cas.

Vous en remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur , l'expression de ma considération
distinguée.

Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! 


