


déjà  été  décidée par  une  convention  Préfet  (DREAL)-SHVSS datée  du  04  août  2006,  mais  totalement
inconnue de l'association, de la mairie et donc du public, jusqu'à ce que votre Secrétaire Générale ne nous
en ait informés par lettre du 13 décembre 2012.

Nous vous demandons donc communication de tous documents qui attestent  que, depuis le 04/08/2006, 
Il  y  a  bien  application  stricte  du  débit  maximum  dérivé  autoris é et  ce  afin  d'évaluer  le  préjudice
éventuellement subi.

5) Plus généralement, nous demandons à recevoir copie de tous les relevés mensuels ou trimestriels de
production transmis à vos services et  de tous les éléments de contrôle légalement communicab les,
effectués en application de l'article 47 du décret de concession.

Il nous semble, en effet, que le gérant ne déclare pas la production effective d’énergie. Pour preuve, il fait
état,  dans sa demande d’autorisation d’exploiter  ainsi qu’à la CDNPS du 13 mai 2011, d’une production
moyenne annuelle de 3 millions de KWh, alors que, de 1935 à 1939, une production moyenne annuelle de
3,6 millions de KWh a été reconnue dans un rapport du 21 septembre 1940 de l’administration.

6) Enfin par lettre du 13 décembre 2012, Madame Lenglet nous assurait  qu' « en ce qui concerne la pose
d'une  canalisation  au  départ  de  la  source  souterraine  de  Salles-la-Source »,  les  services  de  la  DDT
préparaient une réponse qui devait nous être prochainement adressée. Nous sommes toujours en attente
de cette réponse.

7) Pour mémoire, je vous rappelle également que nous demandons toujours à recevoir le dossier de fin de
concession, suite à l'avis favorable de la CADA du 6 décembre 2012 et les conclusions de l'étude que
en cours au Ministre de l'environnement en réponse à nos questions écrites au DDT de l'Aveyron et sur
lesquelles vous nous écriviez le 8 mars 2012 « que vous ne manqueriez pas de nous tenir informés  ».

Vous demandant  de mettre tout en œuvre  pour que les communications précitées soient bien effectuées
dans les meilleurs délais, nous vous prions de croire, Madame le Préfet, en l’assurance de notre sincère
considération.

  Pour le conseil d’administration de « Ranimons  la cascade ! »

  Bernard Gauvain 


