


Motion à l’attention de 

Mme la Garde des Sceaux

En tant qu'association de citoyens, la loi nous impose de dénoncer les
faits délictueux dont  nous avons connaissance dans la mesure où ils
présentent  une  gravité  particulière.  C'est  le  cas  s’agissant  des
présomptions,  solidement  étayées,  de  fraude  fiscale  commise  par  la
Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source, telles que nous
les avons signalées à Monsieur le Procureur de la République de Rodez
par courrier du 20 septembre 2013. Et   du silence gardé depuis trop
longtemps par les services fiscaux, plusieurs fois alertés sur ces mêmes
faits. Ces services se retranchent derrière le « secret fiscal » pour ne pas
nous répondre.

Le « secret des affaires » ne doit en aucun cas être un paravent pour
abriter la fraude. Son principe suppose que nous ayons une confiance
totale dans l'Institution judiciaire pour enquêter en cas de soupçon étayé.

Sans  réponse du  Procureur  de  la  République après  près  de18 mois
d'attente,  et  en  dépit  de  plusieurs  relances,  les  187  adhérents  de
l'association « Ranimons la cascade ! » réunis en assemblée générale
ce 20 février 2015, en appellent à Madame la Garde des Sceaux pour
les aider à obtenir les décisions qu’imposent la Justice et la démocratie.

« Ranimons la cascade ! » rue du bourg – 12330 Salles-la-Source – www.ranimons-la-cascade.fr
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Refus de réponse du Procureur de la République de R odez

note du 20 février 2015

Par courrier du 21 octobre 2012, je vous avais une première fois alerté sur la situation du site de 
Salles-la-Source (Aveyron), célèbre par ses cascades qui lui ont donné son nom, menacé par un 
projet de micro-centrale hydroélectrique, de très faible enjeu énergétique, qui exploite illégalement un 
chute d'eau et saccage un site protégé. Un point important de ce courrier soulignait de nombreuses 
anomalies comptables dans les comptes de l'entreprise en question. 

Par courrier en réponse du 9 novembre 2012 (Ref BDC/CP/CD/201210061012), vous nous aviez 
répondu « qu'il ne vous appartenait pas d'intervenir dans une procédure judiciaire en cours, ni émettre
un avis sur le bien-fondé des droits dans l'un ou l'autre des parties dans une procédure de droit 
privé ». De ce fait, vous nous invitiez à « nous mettre en rapport avec notre conseil » de manière à 
« examiner avec lui les moyens à mettre en œuvre de nature à assurer la défense de nos intérêts 
légitimes devant la juridiction saisie de cette affaire ».

 C'est ainsi que nous avons dû mener plusieurs recours contre l’État : plusieurs ont été gagnés, 
d'autres sont encours. Une première fois, le 20 septembre 2013, le Ministère de l'Environnement a été
condamné pour le refus de nous produire deux pièces importantes du dossier (Ref 1209930/6-3) et 
neuf mois d'insistance furent ensuite nécessaires pour que ce dernier reconnaisse que les originaux 
de ces pièces n'existaient pas au Ministère.

Venons en maintenant aux aspects de cette affaire qui nous amènent à vous écrire aujourd'hui :

Dès l'été 2010, à l'occasion d'une enquête publique de demande d'autorisation d'exploiter, le 
commissaire enquêteur en charge du dossier avait pointé une faiblesse d'information concernant la 
situation financière de l'entreprise pétitionnaire sur laquelle l'Administration a continuellement refusé 
de répondre à nos questionnements. C'est ainsi que nous nous sommes procurés et avons étudié 
avec attention les bilans comptables de cette entreprise depuis une dizaine d'années ainsi que les 
jugements du Tribunal de Commerce de Rodez lors de sa mise en redressement judiciaire de 
septembre 2006 à janvier 2008.

Étudiant plus attentivement ce dossier, et notamment l'ensemble des bilans comptables de l'entreprise
déposés au Tribunal de Commerce de Rodez, nous avons constaté de nombreux fait qui nous ont 
gravement choqués et avons interpellé l'Administration sur ce point depuis janvier 2012 (vous aviez 
d'ailleurs reçu copie de ces alertes dans notre précédent courrier) : celle-ci est restée étrangement  
silencieuse, se retranchant derrière le « secret fiscal », le secret professionnel » ou bien encore le 
« secret industriel et commercial ».

Nous avons donc été nous avons été contraints de si gnaler ces faits au Procureur de la 
République de Rodez, par courrier du 20 septembre 2 013.

Nous avons ainsi apporté à ce dernier la preuve d'anomalies comptables graves , toujours 
favorables à l'entreprise, et de fraudes évidentes dans les comptes de l'entreprise  concernée par 
la demande d'autorisation : bilans totalement déséquilibrés, report des immobilisations sans déduction
des amortissements, erreurs sur les reports à nouveau, dettes ne figurant pas au passif ou même 
« dette négative », sortie de redressement judiciaire totalement incompréhensible en 2008... 

Dans le même courrier, nous lui signalions également un jugement du 14 février 2013 en référé 
devant la cour d'appel du Tribunal Administratif de Bordeaux dans lequel il est cité l'affirmation de la 
municipalité dans son mémoire en défense selon lequel   « les relevés bancaires produits [par 
l'exploitant] ne permettent pas d'identifier l'usage que cette so ciété a fait du chiffre d'affaire de 
150 000 € qu'elle a réalisé en 2012, sinon que le g érant a reçu pour 113 990 € de virements à 
son profit  au cours de la même année ».
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Et nous ajoutions dans notre signalement : « De telles assertions ne méritent elles pas également 
clarification ? C'est ce que nous vous demandons également. Il ne nous est d'ailleurs pas possible de 
confronter ces chiffres aux comptes annuels de 2012 de l'entreprise puisque celle-ci ne les a pas 
déposés à ce jour au greffe du Tribunal et alors que les délais légaux sont largement dépassés. 

Suite à ce courrier, j'ai été auditionné par la gendarmerie le 18 décembre 2013. 

Le 7 mars 2014, dans un nouveau courrier, nous alertions le Procureur que, les comptes de 2012 
ayant été enfin déposés, ceux-ci étaient « comme les précédents, truffés d'erreurs et continuaient à 
entretenir le soupçon ».

Par courrier du 6 juin 2014, j'ai sollicité à nouveau le Procureur pour savoir quelle décision il avait 
prise sur ce dossier, lequel m'a répondu le 16 juin 2014 que l'affaire était en cours d'enquête sous 
le numéro « 13-287-01 ».

J'ai à nouveau interrogé le Procureur le 30 octobre 2014 sur la décision qu'il avait prise. Sans 
réponse.

Je l'ai interpellé à nouveau le 3 décembre 2014, lui signalant un nouveau fait, l'achat illégal 
d'électricité par la société hydroélectrique de Salles-la-Source durant six ans. Sans réponse de sa part
ni de ses services.

Enfin le 30 janvier 2015, je lui ai écrit à nouveau, lui demandant avec insistance quelle était sa 
décision et pour lui signaler un soupçon grave de faux sur un courrier ministériel important du dossier 
dont le ministère a reconnu ne pas être en possession des originaux ainsi que l'absence de « Visite 
Technique Approfondie » du barrage, classé de catég orie D , situé dans la galerie souterraine 
située dans la falaise au dessus du village de Salles-la-Source et qui retient d'importantes quantités 
d'eau dans la falaise et obligatoire à compter du 1 janvier 2013 ».

Je l'informai également que les comptes de l'entreprise de 2013, qui devaient être déposés au 
Tribunal de Commerce de rodez avant le 31 juillet 2014, ne l'étaient toujours pas à ce jour.

Ranimons la cascade !

20 février 2015

Le président, Bernard Gauvain

Pièces jointes : 

- lettre du 20 septembre 2013 au procureur de la république de Rodez

- lettre du 7 mars 2014 au procureur de la république de Rodez

- lettre du 6 juin 2014 au procureur de la république de Rodez et réponse du parquet du 16 
juin 2014

- lettre du 30 octobre 2014 au procureur de la république de Rodez

- lettre du 3 décembre 2014 au procureur de la république de Rodez

- lettre du 29 janvier 2015 au procureur de la république de Rodez
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