
 

La crise sanitaire a accéléré les bouleversements de la consommation de l’information. Ainsi, le déclin de la presse papier s’est 

accéléré alors que les modèles numériques se sont multipliés. 

 

S’inscrivant dans cette tendance, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite développer une Application 

Smartphone afin d’optimiser la communication à destination de ses habitants et de contribuer à la promotion touristique de 

son territoire. 

 

Ce nouvel outil a pour vocation : 

- De renseigner les habitants sur leur territoire ; 

- D’aider les personnes à préparer un futur séjour dans le Saulnois ; 

- De guider, renseigner les visiteurs lors de leur séjour dans le Saulnois. 

 

Mise à disposition gratuitement, la solution sera construite autour de deux parcours et devra de ce fait pouvoir proposer 

différents services à son utilisateur :   

- un parcours « Résident du Saulnois » : l'habitant aura accès à des services de la CCS (déchets, Petite Enfance et 

communes) et à tout un volet en lien avec le tourisme (agenda des manifestations, restaurants, produits fermiers, 

sentiers de randonnée, sites touristiques, ...) ; 

- un parcours « Touriste/visiteur » pour avoir accès à l'ensemble des informations touristiques du territoire ainsi qu'à 

l'agenda des évènements du Saulnois. 

 

L'application devra fournir des fonctionnalités incontournables pour l’usager :  

- l’accès aux horaires d'ouverture en temps réel des sites touristiques, restaurants...; 

- une cartographie intégrée, avec géolocalisation, permettant l’affichage des points et des itinéraires d’intérêt 

touristique, 

- la mise en avant de évènements et manifestations du Saulnois 

- la possibilité de paramétrer l'Application pour recevoir des notifications en fonction de ses envies  

- la possibilité d'accéder au site de réservation de l'Office de Tourisme du Pays du Saulnois 

 

Afin de pouvoir faire évoluer l’outil, la solution proposera également un back office permettant d’administrer l’application, 

afin de pouvoir l’enrichir (création de pages, ajout de photos, de vidéos, d’itinéraires...).  

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 27 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 28 septembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 septembre 2022 
 

 

 

POINT N° CCSBUR22044 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

 
Objet : 

 

Mise en place d’une Application Mobile – Demande de subvention auprès du GAL Moselle Sud- 
Fonds européens LEADER 



 

 

L'Application fonctionnera en 4 langues (FR / DE / NL / EN) pour le parcours "Touriste". 

 

DEPENSES en HT   RECETTES 

Développement de l’appli 
usage Tourisme 

                                               
9 889,00 € 

  LEADER – GAL Moselle Sud 8 900,10 € 

Développement de l’appli 
usage Résident 

9 889,00 €   Communauté de Communes du Saulnois 10 877,90 € 

TOTAL 
                                                       

19 778,00 €  
  TOTAL 19 778,00 €           

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 APPROUVER la création d’une Application mobile ; 

 

 SOLLICITER une subvention LEADER, auprès du GAL Moselle Sud, à hauteur de 8.900,10 € ; 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE la création d’une Application mobile ; 

 

 SOLLICITE une subvention LEADER, auprès du GAL Moselle Sud, à hauteur de 8.900,10 € ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

  
 

 
 
 
        Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 

 
    Le Président  
 
 
 
 

                                                                  Jérôme END 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 27 

Ayant pris part au vote 27 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 27 

Majorité absolue 14 

Pour 27 

Contre 0 


