
 

 

Terre de frontières, le Saulnois est marqué par son passé depuis l’annexion de 1871 et les conflits mondiaux qui s’y sont 

succédés. Aujourd’hui, subsiste de cette riche histoire, une multitude et une diversité de lieux matériels (monuments, 

nécropoles…) ou immatériels (champs de bataille), témoins mémoriels que la Communauté de Communes du Saulnois entend 

mettre en valeur par le biais d’une solution numérique disponible gratuitement sur smartphone. 

 

La valorisation de ce patrimoine contribuera autant au développement touristique du Saulnois qu’à la construction d’une 

mémoire partagée, avec les objectifs suivants :   

 Développer un tourisme mémoriel au moyen de circuits de mémoire ;  

 Faire connaître l’histoire du territoire au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes et diffuser auprès du 

public les questions de transmission de la mémoire et participer à l'éducation à la citoyenneté. 

 

Cette application sera basée, sur deux parcours numériques, sur la base des témoignages de deux soldats : 

- Un soldat français pour la guerre de 14-18 et la bataille de Morhange 

- Un GI pour la guerre de 39-45 avec les batailles de chars et la libération du Saulnois 

 

Au moyen de contenus augmentés (fenêtres temporelles, visites virtuelles de lieux inaccessibles, personnages, jeux…), cette 

application mobile permettra d’interpréter les paysages naturels et bâtis qui nous entourent. 

 

DEPENSES  RECETTES 

  En HT En TTC   Sur base HT Taux d'intervention 

Développement de 

l’application mobile 
21 180,50 € 25 416,60 € 

ETAT – DETR / 

DSIL  
        8 472,20 €  40% 

      

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

12 708,30 € 60% 

TOTAL 21 180,50 € 25 416,60 € TOTAL       21 180,50 €  100% 

 

 

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 : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22070 

QUESTIONS MEMORIELLES ET PATRIMONIALES 
 

 

Objet : Mise en place d’une application mobile pour valoriser le tourisme mémoriel du Saulnois – 
Demande de subvention auprès de l’Etat – DETR/DSIL 
 
 



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 APPROUVER la création d’une application mobile pour développer le tourisme mémoriel ; 

 

 APPROUVER le plan de financement susmentionné relatif à la création de cette appli ; 

 

 SOLLICITER l’Etat au titre de la DETR / DSIL 2023 à hauteur de 8 472,20 euros HT, soit 40 % du montant 

prévisionnel de l’opération qui s’élève à 21 180,50 € HT ; dans le cadre de la création d’une application mobile 

pour développer le tourisme mémoriel ; 

 

 L’AUTORISER ou d’autoriser son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 APPROUVE la création d’une application mobile pour développer le tourisme mémoriel ; 

 

 APPROUVE le plan de financement susmentionné relatif à la création de cette appli ; 

 

 SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR / DSIL 2023 à hauteur de 8 472,20 euros HT, soit 40 % du montant prévisionnel 

de l’opération qui s’élève à 21 180,50 € HT ; dans le cadre de la création d’une application mobile pour développer 

le tourisme mémoriel ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 Environnement 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


