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contenu du message
de
à
cc
date
objet

"MARTY Stephanie" <stephanie.marty@edf.fr>
"b.gauvain@orange.fr" <b.gauvain@orange.fr>
"DELRIEU Guy" <guy.delrieu@edf.fr> ; "GORCE Bruno" <bruno.gorce@edf.fr>
11/07/16 09:55
RE: avis CADA du 6.06.2013

Bonjour Monsieur Gauvain,
Veuillez nous excuser pour cette réponse tardive.
Nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. En effet, les chiffres de production d’une
installation sont des informations relevant du secret en matière commercial et industriel dans la mesure
où elles permettent de connaître le chiffre d'affaire généré par l'installation, secret en matière
commercial et industriel qui, comme le rappelle la CADA elle même dans sa décision du 6 juin 2013, est
protégé par la loi.
De plus, il s'agit d'informations pour lesquelles EDF est tenue à une obligation de confidentialité
conformément aux dispositions de l'article R 314 -13 du code de l'énergie.
Cordialement,

www.edf-oa.fr

De : b.gauvain@orange.fr [mailto:b.gauvain@orange.fr]
Envoyé : jeudi 7 juillet 2016 18:48
À : MARTY Stephanie
Cc : DELRIEU Guy; GORCE Bruno
Objet : re: avis CADA du 6.06.2013

Madame Marty,
Je suis toujours en attente des relevés de production de la microcentrale de Salles-la-Source.
Qu'entendez-vous par "dès que possible" ?
Cordialement,
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Bernard Gauvain,
président de "Ranimons la cascade !"
06 84 32 99 79
> Message du 23/05/16 16:04
> De : "MARTY Stephanie" <stephanie.marty@edf.fr>
> A : "ranimonslacascade@gmail.com" <ranimonslacascade@gmail.com>
> Copie à : "DELRIEU Guy" <guy.delrieu@edf.fr>, "GORCE Bruno"
<bruno.gorce@edf.fr>
> Objet : avis CADA du 6.06.2013
>
>
A l’attention de Monsieur GAUVAIN
Monsieur,
Dans un courrier du 16 mars 2016, la Préfecture de l’Aveyron nous demande de vous
communiquer les relevés mensuels ou trimestriels de production de la centrale de Sallesla-Source.
Nous préparons ces relevés et vous les communiquerons dès que possible.
Cordialement,

>
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive
des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute
utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication
totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre,
de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de
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le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur
quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement
l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en
temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The
information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this
Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial,
is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you
have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify
the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
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