


− Examen de la capacité financière se basant en principe sur la somme « résultat +
amortissement » qui était en 2010 de 28 000 €, soit une capacité d'emprunt que l'on
pouvait estimer à 230 000 € pour des travaux d'un montant estimé de « 600 000 à 1
million  d'€uros »,  sans  même parler  du  rachat  de  la  concession.  Nous  précisions
également que le résultat moyen sur les 11 dernières années était alors de  –18 511
€ ;

− Rémunération très faible - voire absente,  pour le gérant et son ouvrier permanent
logé sur place : par exemple de 2 736 € en 2007. Elle est nulle en 2008 et 2009, ce
qui engendre un soupçon de travail et d'activité dissimulés.

Par courrier électronique du 15 mars 2012, vos services (le courriel est signé : « la DGFIP ») nous
ont répondu que « c'est la préfecture de l'Aveyron qui pilote ce doss ier. Elle ne manquera pas de
nous associer en tant que de besoin si notre expertise s'avérait nécessaire ».

Cette  réponse  nous  a  surpris  car  il  nous  semblait  que,  du  fait  du  principe  de  séparation  des
ordonnateurs et des comptables, les services fiscaux ne relevaient pas de l'autorité du préfet .

Dix-huit  mois plus tard et  au vu des derniers éléments du dossier,  notre association ne peut  se
contenter  d'une  telle  réponse,  et  ce  dans  un  contexte  de  multiples  affaires  suite  auxquelles  le
gouvernement  a annoncé  solennellement  la mise  en  place  de  nouvelles  mesures  contre  la
fraude fiscale .

----------------------------

1/ Pour aller plus loin, je vous adresse donc un mémoire  réalisé par notre association, qui liste les
questions que nous posent la consultation des bilan s de la société Hydroélectrique  au greffe
du Tribunal de commerce de Rodez ;

Sauf à contester nos chiffres et analyses, nous apportons donc la preuve de fraudes importantes
dans  ce  dossier. La  sortie  du  redressement  judiciaire  de  la  SHVSS  nous  paraît  également
incompréhensible  et  exiger  une enquête  complémentaire.  Comment  expliquer  que  lors  du
jugement du 8 janvier 2008 au tribunal de commerce de Rodez,  il  soit affirmé que l'entreprise
possède 125 000 € de liquidités  et  que,  dans le  bilan  de 2007  déposé à ce même tribunal  de
commerce quelques mois plus tard, il soit indiqué que l'entreprise possède au 31 décembre 2007,
une semaine donc avant sa sortie de redressement judiciaire, une trésorerie disponible de 3 418 € et
un total de dettes de 21 054 € ?

Nous sommes convaincus que vos services ne peuvent pas continuer à fermer les yeux sur
ces graves éléments et se doivent d'agir rapidement .

2/  Je vous adresse également  copie du jugement du 14 février 2013 en référé deva nt la cour
d'appel du tribunal Administratif  de Bordeaux  qui concerne la requête déposée par la SHVSS
pour demander l'annulation de l'exécution des titres exécutoires émis par la Municipalité de Salles-la-
Source en vue des redevances impayées depuis 2006 et qui  se soldera par une ordonnance de
rejet :

Dans  sa  requête  auprès  du  Tribunal,  la  SHVSS  déclare  que  « il  y  a  urgence  à  prononcer  la
suspension demandée, puisqu'elle n'est pas en mesure, compte tenu de sa situation financière et
notamment de son absence de trésorerie disponible , de faire face au paiement des sommes des
titres exécutoires contestés, qui représentent un total de 76 036,36 € ; au cas où elle devrait payer
ces sommes, elle serait en cessation de paiement et devrait bénéficier d'une procédure collective ».

Dans son mémoire en défense, la Municipalité de Salles-la-Source affirme que : « Il appartenait à la
société de provisionner les redevances dues ; la société a déposé une demande d'autorisation et,
dans le cadre de l'instruction de cette demande, sa capacité financière a été considérée comme
démontrée [NB :  notamment par vos services] ;  les relevés bancaires produits ne permettent pas
d'identifier l'usage que cette société a fait du chiffre d'affaire de 150 000 € qu'elle a réalisé en 2012,
sinon que le gérant a reçu pour 113 990 € de virements à son  profit  au cours de la même
année  ; il y a lieu de craindre que l'entreprise n'organise son insolvabilité alors que, d'une part elle
ne peut occuper le domaine public gratuitement, d'autre part le paiement des redevances est  un
élément important du budget de la commune pour la réalisation d'investissements attendus ».



Il ne nous est pas possible de confronter ces chiffres aux comptes annuels de 2012 de l'entreprise
puisque celle-ci ne les a pas déposés au greffe du Tribunal, alors même que les délais légaux sont
largement dépassés.

-----------------------------

Au vu de tout cela, nous sommes amenés aujourd'hui à vous interroger par ce courrier afin de 
clarifier les responsabilité de chacun dans cette affaire.

- Comment vos services ont-ils pu reconnaître à la SHVSS une capacité financière suffisante pour
engager des travaux de 600 000 à 1 ou 2 millions d'euros, alors même qu'elle n'est pas en mesure de
payer une somme de 76 036 € ? Que cache le « secret industriel et commercial » derrière lequel se
retranche la Préfecture pour ne pas nous communiquer les études de capacité financière réalisées
par vos services  ?

- Comment le gérant, au dire de la Municipalité au vu des relevés bancaires produits, peut-il déposer
113 990 € sur son compte en 2012, sans que ne soit déclenché un contrôle fiscal de vérification de
ces faits ?

-  Ces  faits,  reconnus  publiquement  par  le  gérant  lui  même,  créent  un  soupçon  évident
« d'organisation de son insolvabilité », peut-être aussi d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale.
Peut-on laisser ces faits sans enquête ?

------------------------------

Tous les faits que nous citons portent sur des chiffres accessibles à tout citoyen. Ils n'ont aucun
caractère de confidentialité . Ils méritent donc une réponse publique.

Compte tenu de la gravité des faits que nous soulev ons, sur lesquels vous ne pourrez pas dire
que vous n'étiez pas informé,  nous demandons  une réponse écrite  sur l'ensemble des points
soulevés. 

Nous sommes également prêts, si vous le souhaitez, à nous rendre disponible pour évoquer avec
vous de vive voix tous ces points.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie  d'agréer,  Monsieur le  Directeur,  l’expression de ma
considération distinguée. 

Pour le Conseil d'Administration,

Bernard Gauvain 

P.J. :

- « Des comptes très spéciaux », note sur les comptes annuels déposés par la SHVSS depuis 2005
auprès du tribunal de commerce de Rodez.

- Ordonnance du 14 février 2013 de la cour d'appel de Bordeaux.

Copie pour information à :

- Direction Régionale des services Financiers

- Ministère de l'économie et des Finances


