
 

 
 

POINT N° CCSBUR19001 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC12087 du 13/12/2012 par laquelle l’assemblée émettait un avis favorable à la création  d’une Zone de 
Développement Eolien concernant les territoires des communes de Laneuveville-en-Saulnois, Lubécourt, Fonteny, Gerbécourt, Vaxy, Vannecourt, Oron et 
Château-Bréhain ;  
 
VU les projets éoliens existants au sein du Territoire du Saulnois, sous maîtrise d’œuvre de la société BAE (Billas Avenir 
Energie) :  
 

� Projet éolien de Bréhain, sur les communes de Bréhain, Château-Bréhain et Dalhain ;  
� Projet éolien de Laneuveville-en-Saulnois ;  
� Projet éolien de Lemoncourt. 

 
Conformément à l’article R.515-106 du Code de l’environnement, les opérations de démantèlement et de remise en état d’un 
site, après exploitation comprennent :  
 

� Le démantèlement des installations de production ; 
� L’excavation d’une partie des fondations ;  
� La remise en état des terrains, sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;  
� La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 

cet effet. 
 
Après avoir pris connaissance de l’exposé de cette demande par Monsieur Patrick BILLAS, gérant de la société BAE ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

→ D’émettre un avis favorable pour la mise en œuvre des mesures de démantèlement et de remise en état des futurs 
parcs éoliens suivants :  

 
� Projet éolien de Bréhain, sur les communes de Bréhain, Château-Bréhain et Dalhain ;  
� Projet éolien de Laneuveville-en-Saulnois ;  
� Projet éolien de Lemoncourt. 

 

→ De prendre acte que cette déclaration sera jointe aux demandes d’autorisation administratives, conformément à 
l’article D.181-15-2-I-11° du Code de l’environnement. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� EMET un avis favorable pour la mise en œuvre des mesures de démantèlement et de remise en état des futurs parcs 
éoliens suivants, conformément à l’article R.515-106 du Code de l’environnement :  
 
� Projet éolien de Bréhain, sur les communes de Bréhain, Château-Bréhain et Dalhain ;  
� Projet éolien de Laneuveville-en-Saulnois ;  
� Projet éolien de Lemoncourt. 

 
� PREND ACTE que cette déclaration sera jointe aux demandes d’autorisation administratives, conformément à 

l’article D.181-15-2-I-11° du Code de l’environnement. 
  

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 18 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 février 2019 

Objet :  Projets éoliens au sein du Territoire du Saulnois – Avis sur la remise en état des sites en fin 
d’exploitation 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 14 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 14 

Pour  13 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


