


CGEIET  (Conseil  Général  de  l’Économie,  de  l'Industrie,  de  l’Énergie  et  des  Technologies)  ainsi  que  de  l'IGF

(Inspection Générale des Finances), l'objectif étant de « fonder la position de l’État sur la base de cette inspection ».

Nous sommes donc en attente, comme vous nous l'avez proposé de la copie du courrier que vous avez adressé aux

ministères concernés et de la réponse que vous apporteront ces derniers et qui devrait arriver, selon vous, « dans

un délai maximal de trois à quatre semaines, pas plus » après notre rencontre.

2/  Concernant  la  sécurité,  nous  vous  avons  rappelé  les  divers  points  qui  menacent  celle-ci,  et  concernant  la

conduite forcée vieille de 85 ans, les projets de grands travaux en zone rouge et surtout l'absence de   visite de

contrôle obligatoire de sécurité (Visite Technique Approfondie) du barrage souterrain qui n'a toujours pas eu lieu

dans les conditions légales prévues, et ce depuis le 31 décembre 2012. Rappelons que nous avons fait la demande

écrite à la Préfecture de recevoir le compte rendu de cette visite dès le 13 mars 2013 ainsi que  « le dossier de

l'ouvrage, le registre de l'ouvrage, la description de l'organisation mise en place pour assumer la surveillance de

l'ouvrage en toute circonstance et la production et la transmission au service de contrôle des consignes de crue ».

Madame Lenglet, secrétaire générale, avait reconnu, par courrier du 10 juin 2013, qu'ils n'avaient pas encore été

produits par celui qu'elle nommait alors, «  le concessionnaire ».

Ceci nous paraît d'autant plus grave que, comme nous l'avons également signalé, ce second barrage est totalement

illégal et n'a rien à voir avec le barrage de 3,50 m « de type poids » autorisé par le décret de concession de 1980,

puisqu'il a été construit postérieurement à la signature du décret de concession et en aval du premier et mesure

4,5 m de haut.

Nous renouvelons donc avec insistance notre demande de réalisation de la Visite Technique Approfondie et la

production des documents réglementaires obligatoires de sécurité pour ce barrage.

3/  Nous  avons  informé  des  fraudes  comptables  et  fiscales  avérées que  démontrent  les  bilans  produits  par

l'entreprise, signalées à de multiples reprises, et semble-t-il en vain, à vos services fiscaux et à la Préfecture. Elles

ont permis à l'entreprise de sortir « par magie » de redressement judiciaire en 2008. Nous vous avons expliqué

également dans le détail comment le gérant lui-même, M. Jean-Gérard Guibert, a reconnu en 2012 mettre la plus

grande partie de ses gains directement et sans les déclarer sur son compte personnel.

Nous souhaitons également que vous ne restiez pas insensible à ces éléments qui jettent le trouble et sapent la

confiance dans nos responsables et nos institutions.

4/ Concernant le respect de l'arrêté du 10 décembre 2012, vous nous avez dit que vous alliez écrire à ERDF pour

vérifier que la loi était bien appliquée. Compte tenu de ce que votre prédécesseur, Madame Pozzo di Borgo, nous

avait fait la même promesse il y a deux ans sans que nous n'ayons jamais eu de retour sur cette vérification, je vous

serai reconnaissant de bien vouloir nous tenir informés des résultats de ce contrôle.

5/ Nous nous étonnons par ailleurs de ce que vous nous ayez laissé entendre le 16 janvier 2015 votre bonne volonté

et votre disponibilité à nous écouter pour comprendre puis que, trois jours plus tard, les services de l’État nous

adressent à la veille d'une audience devant le tribunal et contrairement à la procédure légale, des documents que la

Préfecture nous refusaient pour toutes sortes de raisons depuis deux ans et demi.

Du moins, dans cette accumulation hétéroclite de documents incomplets, avons-nous reçu l'assurance préfectorale

que le  dossier  de fin  de concession qui  devait  être  produit  avant le  1  janvier  2003 a en fait  été  réalisé  en

décembre 2008 ! Il va devenir difficile à l'Administration de continuer à affirmer que dans ce dossier  "toutes les

procédures ont été respectées" comme vous l'aviez écrit le 16 octobre 2014 dans votre mémoire en défense."

Nous nous permettons enfin, Monsieur le préfet, de vous faire observer que l'Administration agirait conformément

à l'éthique et à l'équité les plus élémentaires en prenant directement les décisions qui s'imposent sur des dossiers
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aussi  manifestement  entachés  d'irrégularités  graves  que  celui  de  Salles-la-Source,  sans  se  décharger  de  ses

responsabilités en passant par la case "Justice". Elle ne contribuerait pas ainsi à encombrer davantage des tribunaux

déjà bien surchargés. Et elle ménagerait l'énergie de bénévoles qui se dévouent, de leur temps et de leurs deniers,

au  service  de  l'intérêt  général. Sans  parler  des  contretemps  extrêmement  pénalisants  qui  résultent  de  ces

procédures pour le développement local. 

Dans l'espoir d'une suite positive à cette rencontre, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de ma

considération distinguée.

Pour le Conseil d'Administration, le Président :

Bernard Gauvain
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