


2) Le délai glissant

A défaut de  réponses de votre part à nos questions, nous sommes  conduits à penser et à dire que l'exploitation de
l'usine est illégale depuis le 1er janvier 2006.

3)     Passage du régime de concession à celui d'au torisation

Nous nous sommes étonnés que l'Administration ait néanmoins accepté une demande d'exploiter non conforme à la
réglementation pour la poursuite de l’exploitation.

4)    Délais réglementaires

Nous vous avons apporté la preuve que les délais légaux de validation du dossier étaient largement expirés et que la
demande d'autorisation devrait faire l'objet d'un rejet implicite.

5)    Droits fondés en titre

L’association « Ranimons la cascade ! » de même « l’association pour la sauvegarde du site de Salles-la-Source »
(depuis fort longtemps) et la Municipalité de Salles-la-Source contestent le fondement de ces droits  pour plusieurs
raisons que nous avons évoquées .

Nous avons dénoncé le « faux rapport Varlet » remis par vos services qui était censé justifier la consistance des droits
à une valeur de 530 kw que nous contestons.

Enfin, nous vous avons rappelé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 avril 2001 définitif qui constate
la « résolution unilatérale par la société hydroélectrique de Salles-la-Source de la convention » la liant à M. Revel et
remet donc en cause, quoi qu'il en soit, ce montant.

6) Capacité financière de la SHVSS

Nous vous avons fait part de nos réserves sur la capacité financière de l’entreprise et  vous avons demandé, sans
l'avoir obtenue à ce jour,  la communication de plu sieurs pièces.  

− Courrier réponse de la DDFIP à la Préfecture mention nant « en première analyse un résultat positif au
cours des deux derniers exercices, un endettement f aible et un actif immobilisé difficilement utilisab le à
court terme ».

− Plan de financement précis communiqué par le gérant ainsi que l'analyse de rentabilité, 
− Analyse complémentaire des services de la DDFIP de ce plan. 

Nous vous  avions également demandé « toute attestation d’un organisme qualifié,  qui  certifierait  que la SHVSS a
effectivement la capacité financière pour réaliser, non seulement les aménagements qu’elle a prévus, mais aussi le
rachat de la concession ». et en l'absence de celle-ci, nous vous avons demandé de bien vouloir nous faire connaître
les raisons qui font croire à votre service en la c rédibilité financière de la SHVSS.

7) Table ronde 

En évoquant l'absence de la Table Ronde préconisée par le Commissaire-Enquêteur, nous avons regretté le réel
manque de dialogue avec les citoyens concernés de Sa lles-la-Source, tout au long du processus . Nous espérons
donc fortement que nous aurons une réponse très prochainement à toutes ces questions. Un véritable dialogue ne peut
se contenter de contacts épistolaires ou de rencontres chaque six mois.

A cette liste, j’ajouterais que, au sujet de  la libre disposition des terrains  pour faire passer une nouvelle conduite
forcée, deux fois plus grosse que l’actuelle, il nous semble qu’aucun crédit ne saurait être accordé à des affirmations du
gérant de la SHVSS non corroborées par les propriétaires.

Quoiqu’il en soit, et dans l’hypothèse où vous décideriez d’accorder l’autorisation d’exploiter, nous formulons les plus
expresses réserves  sur les textes que nous découvririons alors et qui seraient différents de ceux dont le public a pu
prendre connaissance à l’occasion de l’enquête publ ique.

Dans le ferme espoir que vous voudrez bien examiner avec bienveillance les requêtes de l’association, je vous prie de
agréer,  Madame le préfet, en l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Conseil d’Administration,
Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! 


