
NOEL – QUILLARDET – ETIENT
AVOCATS A LA COUR

87, BOULEVARD SAINT-MICHEL – 75005 PARIS TEL : 01.40.46.09.32  FAX : 01.40.46.80.24

Jean Michel QUILLARDET 
Docteur en droit
Spécialisé en droit public

Marianne E. NOËL

Sylvie ETIENT 

Avocats

MAIRIE DE SALLES LA SOURCE
MONSIEUR LE MAIRE  
12330 SALLES LA SOURCE

NOS REFERENCES : JMQ/IG
AFFAIRE : SARL SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE
LAVALLEE DE SALLES LA SOURCE C/ AGENCE
ADOUR GARONNE
Dossier n° 2003/02/002

Par email     :   
mairie-salleslasource@wanadoo.fr
et fax     : 05 65 42 17 49  

VOS REFERENCES     : 
Paris le, 26 décembre 2012

A l’attention de Monsieur Bernard CAZALS

Monsieur le Maire, 

Dans cette affaire, je vous prie de bien vouloir noter que je suis chargé de la défense de la
SARL HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES LA SOURCE.

Il vient de m’être remis par ma cliente, un article que vous avez fait paraître dans la revue
municipale,  par  laquelle  vous  indiquez,  semble-t-il,  à  vos  administrés  que  la  fin  de  la
concession d’exploitation concédée à la SARL HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALLEE
DE SALLES LA SOURCE (Etablissement Amédée Vidal) est fixée au 31 décembre 2005 et
qu’en conséquence, la centrale s’arrêtera de fonctionner le 31 décembre de cette année.

Je vous prie de bien vouloir noter que cette assertion est infondée.

En effet, la SARL HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES LA SOURCE a
transmis à son autorité  de tutelle,  soit  la Préfecture de l’Aveyron  (Direction des Actions
Interministérielles ;  Bureau de l’Environnement),  un dossier de demande d’autorisation de
poursuite de la concession en date du 19 octobre 2005 suite aux demandes d’ailleurs, qui lui
avaient  été formulées à plusieurs  reprises par  la Direction Régionale de l’Industrie  de la
Recherche et de l’Environnement du Midi-Pyrénées.

Par arrêté de Madame La Préfète de l’Aveyron en date du 16 décembre 2005, il a été demandé
à ma cliente de compléter ce dossier tant dans la forme que sur le fond et un délai lui a été
accordé pour déposer ledit dossier avant le 31 décembre prochain.
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C’est dans ces conditions que ma cliente a adressé avant cette date aux services de Madame la
Préfète de l’Aveyron un dossier conforme au Décret n° 95-12-04 du 6 novembre 1995, relatif
à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, et au Décret n° 95-12-05 du 6
novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d’eau des entreprises autorisées à utiliser
l’énergie hydroélectrique.

Par conséquent, le délai d’instruction est d’autant retardé et la fin de la concession, arrivant au
31 décembre 2005, est naturellement suspendue à la décision qui sera prise par Madame La
Préfète  de  l’Aveyron  au  regard  du  nouveau  dossier  transmis  par  la  SARL  HYDRO-
ELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES LA SOURCE.

Rien ne vous permet, par conséquent, d’affirmer que la centrale s’arrêtera au 31 décembre
2005 et  je vous prie de bien vouloir  ainsi  cesser  l’ensemble des propos que vous tenez,
notamment  aux  gardiens  de  ladite  usine  qui  occupent un  logement  de  fonction  et  qui,
incontestablement, resteront  dans les lieux après le 31 décembre 2005 jusqu’à la décision
administrative définitive.

Décision administrative qui, en tout état de cause, peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif territorialement compétent si elle est négative, avec demande de sursis
à exécution.

Si  jamais  vous  deviez  ne  pas  tenir  compte  de  la  présente  et  prendre  des  mesures
conservatoires,  je  considérerai  alors  qu’il  s’agit  d’une  voie  de  fait  qui  engagerait  votre
responsabilité et nous engagerions alors toutes les procédures administratives et judiciaires
nécessaires.

Vous pouvez me mettre en contact avec votre conseil habituel afin que je discute avec lui de
ce dossier.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Jean-Michel QUILLARDET
Avocat à la Cour
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