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2/ Visite technique  approfondie du barrage

Concernant la sécurité , votre lettre du 2 mars 2015 laisse entendre que la Visite technique approfondie,
obligatoire avant le 1er janvier 2013, aurait eu lieu mais « que la version communicable doit être établie sur
la  base d'une proposition  de l'exploitant ».  Vous  ajoutiez  qu'« une même phase contradictoire  avait  été
réalisée avant la communication du dossier de fin de concession, fourni le 7 janvier 2015 ». Concernant ce
dernier,  vous n'ignorez pas que ce dossier n'a finalement été fourni qu'à la veille d'un procès devant le
tribunal Administratif prévu dans les semaines qui suivaient ! Est-ce à dire que l'Administration reconnaît
par ces propos qu'elle ne respecte la loi, dans ce type de dossier, que sous la menace d'un jugement
qui la condamne  ?

Je rappellerai simplement que :

- Le 9 janvier  2013,  à l'occasion de notre rencontre avec Madame le Préfet Pozzo di  Borgo et Mme la
Secrétaire Générale Cécile Lenglet, en présence de Marie-Françoise Vabre, Conseillère Régionale, celles-ci
nous avaient déjà promis de nous envoyer ces documents.
- Le 13 mars 2013, nous avions de nouveau demandé ces documents par courrier à la Préfecture.
- Le 6 juin 2013, la CADA - que nous avions dû saisir sans réponse de la Préfecture - émettait  un avis
favorable  à  notre  demande  après  «  occultation  des  mentions  relatives  au  secret  économique  et
commercial »
-  Le 13 juin 2013,  Madame Cécile  Lenglet  nous a informés par  courrier  que les  documents demandés
devraient nous être communiqués « dès que produits par le concessionnaire à la DREAL ».
- Le 10 octobre 2014, dès votre nomination comme Préfet de l'Aveyron, nous vous avons de nouveau alerté
sur cette Visite technique approfondie.
- Enfin lors de notre visite du 16 janvier 2015 et dans notre courrier du 29 janvier 2015, nous vous avons  de
nouveau signalé que cette visite obligatoire de sécurité n'avait, semble-t-il,  toujours pas eu lieu  dans les
conditions légales  prévues, et ce depuis le 31 décembre 2012.

Nous constatons donc à nouveau que la Préfecture ne tient pas ses engagements , n'a aucune autorité
sur la SHVSS  - comme lors de notre demande du dossier de fin de Concession - et a un comportement
concernant la sécurité et l'application de la loi a vec clairement deux poids et deux mesures  : une
extrême sévérité pour le citoyen ordinaire, une incroyable bienveillance pour la société Hydroélectrique de
Salles-la-Source.

Nous renouvelons une nouvelle fois notre demande de  réalisation de la Visite technique approfondie,
conformément à la loi, et de nous adresser dans les  meilleurs délais  le compte-rendu et les divers
documents associés  :  dossier  de l'ouvrage,  registre de l'ouvrage,  description de l'organisation mise en
place  pour  assurer  la  surveillance  de l'ouvrage  en toutes  circonstances,  production  et  transmission  au
service de contrôle des consignes de crue.

Cette demande est renforcée par les nombreuses lacunes en ce domaine du dossier de fin de concession.

3/ Respect de l'arrêté du 10 décembre 2012

Madame le Préfet Pozzo di Borgo nous avait assurés le 13 janvier 2013 qu'elle veillerait à l'application de cet
arrêté et « ne manquerait pas de nous tenir informés ». Ce qu'elle n'a pas fait.
Lors de notre rencontre du 16 janvier 2015, vous nous avez dit que vous alliez écrire à ERDF pour vérifier
que la loi était bien appliquée. 
Par courrier du 2 mars 2015, vous nous avez fait parvenir copie d'un courrier à M. Jean-Gérard Guibert,
gérant de la société Hydroélectrique, lui demandant - conformément à la loi - de vous faire parvenir avant le
17  février  2015  "les  puissances  instantanées  injectées  sur  le  réseau  depuis  la  date  de  notification  de
l'arrêté". Nous sommes sans nouvelles de la réponse à ce courrier. Monsieur Guibert serait-il au-dessus des
lois ?

Vous nous avez également fait savoir le 13 mars que vous aviez « demandé à EDF Obligation d'Achat et
ERDF de vous rendre compte de l'état de la situation sur les questions de production électrique ». Qu'en est-
il aujourd'hui ?
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Par  courrier  du  14  avril  2015,  le  secrétariat  de  la  Présidence  de  la  République  nous  informe  que  le
producteur et le gestionnaire du réseau ont été sollicités sur les puissances instantanées injectées sur le
réseau.
Pourquoi tant de lenteur et de bienveillance ? Pourquoi, dans ce domaine également, l’État n'arrive-t-il pas à
se faire respecter de Monsieur Guibert ?

4/ Respect du débit réservé

Dans son courrier  déjà cité,  le secrétariat  de la  Présidence de la République reconnaît  - avec nous qui
l'avons également exigé à de multiples reprises - que le débit réservé doit être respecté,  conformément
aux dispositions de l'article L214-18 du code de l'environnement, c'est-à-dire « au droit ou à l'aval immédiat
du barrage ». La Présidence de la République s'oppose à la position « bienveillante » de la police de l'eau
de l'Aveyron de transformer, par quelque tour de passe-passe, le débit  réservé en un débit  restitué par
l’exploitant et à son bon vouloir, à partir de la conduite forcée, à  quelques 100 mètres du barrage.
Au nom de quels services rendus à l’État Monsieur Guibert bénéficie-t-il de cette interprétation particulière
des textes ?

5/ Absence de CODOA en 2006

Par courrier  du 13 mars 2015,  et suite  à notre saisie de la CADA sur ce point,  vous répondez à notre
demande de communication de tous les CODOA (Certificat ouvrant droit à l'obligation d'Achat) attribués à la
SHVSS depuis 2005.
Vous  reconnaissez  ainsi  n'en  avoir  attribué  qu'en  2012,  lors  de  l'arrêté  de  sursis  à  statuer  limitant  la
production aux prétendus Droits Fondés en Titre, par ailleurs contestés devant le tribunal administratif.
Or, la concession étant échue au 31 décembre 2005, la SHVSS n'a été autorisée à produire depuis cette
date que dans la limite des ses prétendus Droits Fondés en Titre, comme l'indique la convention de 2006,
dissimulée  par  vos  services  jusqu'à  2012.  Un  CODOA  aurait  donc  dû  nécessairement  être  signé  à
l'expiration de la concession, ce qui n'a pas été le cas. Son absence est lourde de conséquences.
 Rappelons également que c'est du fait de cette dissimulation que M. Guibert  a pu gagner sur la forme
devant la cour d'appel de Bordeaux et retarder d'autant le paiement des taxes dues à la commune de Salles-
la-source (estimées à l'heure actuelle à 150 000 €). 

Il en résulte dans les faits que, n'ayant pas signé de CODOA en 2006, la préfecture s'est rendue complice
de vente illégale d'électricité par la SHVSS à EDF de 2006 à 2012, vente attestée par le chiffre d'affaires
de l'entreprise qui n'a pas diminué durant cette période.

Pourquoi la Préfecture a-t-elle permis à Monsieur Guibert de produire et vendre son électricité de 2006 à
2012 aux conditions de la concession au nom d'un « délai glissant » qu'elle a reconnu plus tard illégal et que
prévoit tardivement d'instaurer la loi sur la transition énergétique, alors que dans le même temps l'illégalité
de ce délai  glissant  a permis  aux contribuables  de Salles-la-Source d'être lésés de la  perception  de la
redevance ou des taxes pour occupation du domaine public pour environ 150 000 €.

Pourquoi  tant  d'égards  et  d'avantages  financiers  pour  Monsieur  Guibert  par  une  lecture  des  textes
contradictoire mais toujours à son avantage ?

6/ Nouveau Contrat HR97

Dans  le  courrier  précédemment  évoqué  du  13  mars  2015,  vous  nous  avez  informés  que  la  Société
Hydroélectrique a bénéficié  d'un nouveau contrat  d'achat  pour  quinze ans du 17 décembre 2012 au 16
décembre 2027. La signature de ce contrat pour quinze ans est extrêmement étonnante puisque :
- d'une part, l'avenir de cette entreprise est en suspens par un jugement en attente de la cour d'appel de
Montpellier dont la Préfecture semble anticiper la décision,
- et que d'autre part, au vu de ses comptes, cette entreprise ne dispose pas des disponibilités financières
nécessaires aux travaux qu'elle envisage.

.../...

3/4



.../...

En effet, la signature de ce type de contrat exige l'engagement de mettre en œuvre dans les huit ans un
investissement  supérieur  à  750 € par  kW, le  cumul  des  investissements  engagés  à  l'issue  des  quatre
premières années de cette période de huit ans devant au moins atteindre 60 %.

En vue de  vérifier la légalité de ce contrat  et compte tenu de ce qu'aucuns travaux ne semblent avoir
commencé, deux ans et demi après la signature de celui-ci,  nous vous demandons communication du
plan d'investissement  annexé à ce  contrat,  après occultation  éventuelle  des éléments  ayant  trait  au
secret industriel et commercial. 

Ce plan d’investissement, pour mémoire, doit impérativement mentionner : 
-  la date de début de la période de huit ans prévue par l’arrêté pour réaliser les investissements, 
-  la date à laquelle le rapport intermédiaire doit justifier que 60 % des investissements ont été engagés 
(période de quatre ans), 
-  la date limite à laquelle le programme d’investissements devra avoir été réalisé et le rapport récapitulatif 
final remis (période de huit ans),
-  la description de l’ensemble des investissements déjà réalisés et prévus en détaillant pour chaque action 
la date effective ou prévisionnelle de réalisation et la description des travaux rattachés à la nomenclature de 
l’annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2012.

7/ Dossier de Fin de concession

Suite au courrier que nous a adressé votre Secrétaire Général, nous avons pu nous rendre à la DREAL le 21
mai 2015 et apprendre à cette occasion que le dossier de fin de concession de 2002, pourtant é voqué
pour autoriser l’exploitation à se poursuivre au-de là de la fin de la concession, n’a jamais existé.

De tous ces points se dégage une impression de volonté d’obstruction et de manœuvres dilatoires qui visent
plus à gagner du temps qu’à résoudre effectivement les problèmes posés par la gestion de ce dossier. Elles
malmènent l'image de votre fonction et celle de l’État à tous les niveaux.

Je vous serais donc reconnaissant de tout mettre en œuvre pour nous apporter une  réponse prompte et
complète sur l'ensemble de ces points.

 Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération  distinguée.

Pour le Conseil d'Administration,
Bernard Gauvain,
Président de « Ranimons la cascade ! 
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