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Nous lui avons également signalé :

- un important dépassement de production et de vente d’électricité de 2006 à 2012, sans réponse de sa

part (lettre du 8 décembre 2014).

- un soupçon grave de faux en écriture ministérielle dans le dossier d’autorisation, sans réponse de sa

part (29 janvier 2015)

- l'absence de visite technique approfondie dont la Préfecture ne peut nous donner le compte-rendu,

pas plus que le dossier et le registre des ouvrages, pourtant obligatoires à compter du 31 décembre

2012 (29 janvier 2015).

- le dépassement de production et la vente illégale d’électricité de 2012 à 2015 (3 août 2015).

Sur ces quatre points, trois n’ont reçu aucune réponse. Nous avons reçu une seule réponse concernant le

dernier point pour lequel il nous a été indiqué le 28 octobre 2015, qu’une enquête était en cours... 

Nous sommes étonnés de tous ces silences et de ces réponses sélectives sur seulement un petit nombre de

points.

Nous avons de ce fait demandé audience au Procureur le 9 octobre 2015, sans réponse de sa part.

Sauf erreur de notre part, l’article 40-2 du Code de procédure pénale impose à un Procureur de la République

d’aviser les personnes  à l’origine du signalement de la suite donnée à leurs actions.

Nous nous permettons donc de vous alerter sur cette situation afin que nous puissions obtenir les réponses que

nous attendons et que notre village cesse d’être, sur ce point comme sur tant d’autres, une « zone de non-

droit ».

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, l’expression de notre considération distinguée. 

Pour le Conseil d'Administration,

le Président,

Bernard Gauvain

PJ : 

- Signalements faits par « Ranimons la cascade ! » au Procureur de la République de Rodez

- Copie des courriers adressés au Procureur de Rodez, les 11 juin, 9 octobre et 14 décembre 2015. 


