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DEPARTEMENT 
DE LA LOZERE 

OBJET : 

Développement 
de parcours 
ludiques de 
découverte de 
Mende et de ses 
alentours sur 
smartphones et 
tablettes 
Aflribufion d'une 
subvenfion 
d'équipement 

Nombre de Conseillers 
Communautaires : I en exercice : 28 ' présents à la 

séance : 23 

Date de l’envoi et de 
l‘affichage de la 
convoccfion : 

16 juille’r 2020 

Date de l'affichage à 
la porte de la Mairie 
du compte—rendu de 
la séance : 

6 ooû1‘2020 

Indiquer si le Conseil a 
décidé de se former 
en comité secre1L : 

Non 

Publié le ....1-2:.ÂÛUI.ZOZU 
Le Président 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE LOZERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance Publique du 23 juillet 2020 

L’on deux mille vingt, le vingT—frois du mois de juillet, le Conseil 
Communou”raire de la Communauté de Communes « Cœur de Lozère» 
s’eer assemblé excep‘rionnellemenî à l’Espace Evènements Georges 
Frêche, Place du Foiroil &: Mende, sous la présidence de M. Lcwrenf SUAU 
Président en session ordinaire suivan‘r convocations faites régulièrement. 

Etaient grésents: MM. LourenT SUAU Président, Francis BERGOGNE ler 
Vice—Président Claude MEISSONNIER 2ème Vice—Président, Didier COUDERC 
3ème Vice—Président, Philippe MARTIN 4ème Vice—Président, Laurent TOIRON 
6ème Vice—Président MME Régine BOURGADE 7ème Vice—Présidente, MM. 
Jean—Luc ANTRAYGUE, Jean-François BERENGUEL, Alain COMBES, David 
FOLCHER, Vincent MARTIN, François ROBIN, Christian SAINT LEGER, Xavier 
SOUCHON, BenchL VALARIER, MMES Françoise AMARGER—BRAJON, Aurélie 
MAILLOLS, Elizabeth MlNET—TRENEULE, Régine PAILHAS, Patricia ROUSSON, 
Anne—Marie SOBLECHERO, Emmanuelle SOULIER Conseillers 
CommunouToîres. 

Etaient regrésentés: MME Valérie VlGNAL—CHEMIN 5ème Vice—Présidente 
(Benoit VALARIER), MM. Bruno PORTAL (Emmanuelle SOULIER), Thierry 
JACQUES, (Laurent SUAU), Philippe POUGET, (Emmanuelle SOUL1ER), 
(Laurent SUAU), MME Sîéphcmie PASI (Xavier SOUCHON) Conseillers 
Communautaires. 

Il a éTé, conformémenî à l‘article L 2121-15 du Code Général des 
Collecfiviîés Terriîoriales, procédé immédiatemenî &: la nomination d’un 
secréfoire, pris dans le sein du Conseil, Mme Aurélie MAILLOLS ayant été 
désignée pour remplir ces foncTions, les on accepîées. M. Laurent SUAU 
Président 0 ouvert la séance. 

PAILHAS Conseillère Modame Régine 
expose : 

Communautaire 

Dans le cadre de la mise en œuvre de lo compéîence Tourisme, 
l'Office de Tourisme lnTercommunal Mende Cœur de Lozère 
envisage de développer plusieurs parcours ludiques de 
découverTe de Mende eT de ses alentours sur smartphones eT 
Tablefies, par l’élaborofion d‘une opplicofion dédiée (Explore 
Game). 

La mise en place de cefie opplico’rion répond à plusieurs objectifs : 

- Proposer une offre de découver’re olTerno’rive, innovonTe et de 
qualiîé, renforçanî ainsi l'oHrqcfiviîé de l‘offre Tourisfique de I'OTI de 
Mende 
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-Sofisfoire non seulemem‘ la clien’rèle familiale eT donc séduire les 
nouvelles générations, mais aussi les pIUS exper+s, de ce Type de jeu 
—lnvh“er les uîilisoîeurs à se ques’rionner, les rendre odeurs de leur 
découverîe eT leur faire vivre une expérience unique 
Complémentaire aux autres supporTs de médiou’rion (guides, visi+es 
guidées…), cefie visi”re numérique 0 pour vocation de proposer 
une approche inTerocfive et ludique Ufilison’r du mieux les 
possibiliîés offertes par les smoerhones. Le visi’reur esT amené à 
s’impliquer dans sa découverTe, à adopter une oHi+ude curieuse eT 
ludique afin de s'approprier les lieux par l’observofion. 

AU Titre de sa compéîence <<A’r’rrac’riviîé Touristique», no’rre 
collectivî’ré souhaite appuyer ceHe démarche par le versemen’r 
d’une subven’rion d'équipemenî ù I‘OTI. 
Le pion de financemen’r en € TTC €er le suivant : 

Coût de l'opération (en € TTC) 41 400,00 € Pourcentage“ 

FEADER 26 496,00 € 64% 

CC Cœur de Lozère 6 624,00 € 16% 

Auîofin0ncemenî (inférieur ou 
égal à; 20%) 

8 280,00 € 20% 

Il est proposé : 

— D'ATTRIBUER une subvenfion d’équipement d’un monîc1mL 
de 6 624 € TTC à l'Office de Tourisme Intercommunal pour 
le développement de porcows ludiques de découverTe de 
Mende eT de ses olen’rours sur smor’rphones eT ”robiefies 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des 
pièces eT à accomplir l’ensemble des démarches relatives 
d la mise en œuvre de cefie décision 

A l’unanimité, le Conseil Communou’mire ADOPTE les proposi’rions 
du ropporTeur. 

Pour ex’rroniT conforme, 
Mende, le 24juilleî 2020 
Le Président 
Laurent SUAU 

24/07/2020 

Accusé de réception en préfecture 
048-244800405—20200723-6680—2020-143— 
DE 
Date de télétransmissîon : 29/07/2020 
Date de réception préfecture : 29/07/2020


