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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Contexte :
L'association nsingSUD a pour objectif de mettre en synergie, au service du développement économique
régional, les acteurs économiques du territoire. Cette association est un lieu unique de mise en œuvre/
d'échanges et de coordination en matière dlnnovation et d'attractivité du territoire pour l'ensemble de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans une logique d^optimisation des moyens/ risingSUD est mobilisée
pour mutualiser les ressources des acteurs publics au bénéfice de Fécosystème régional d'appui au
développement économique.

Organisées autour de 2 ambitions, les principales missions de risingSUD sont :
• Accélérer ies entreprises :

- accélérer la croissance des entreprises régionales ;
- développer les entreprises régionaies à Finternational ;

• Faire grandir les territoires :
- déployer les projets structurants ;
- attirer les investisseurs et les talents.

Ces missions de soutien aux activités économiques sont mises en œuvre dans le respect de la
réglementation des aides dïtat.

Vu la délibération n° 2020-48 du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020
donnant délégation au Président en matière de « désignation de représentants de ia CCB au sein des
associations auxquelles elle adhère »,

Vu Farrêté préfectoral n°05.2019.07.05.004 du 5 juillet 2019 approuvant les statuts de la
Communauté de Communes du Briançonnais et notamment la compétence « Actions de
développement économique »,

Considérant le souhait de ['association risingSUD d'élargir sa gouvernance aux EPCI de la Région SUD/

Considérant l'intérêt pour la Communauté de Communes du Briançonnais d'adhérer à l'association
risîngSUD au regard de Fexpertise et de faccompagnement qu'elle peut apporter au territoire sur les
questions de renferment de son atfcractivité notamment/

Considérant la nécessité de désigner un représentant de la CCB à Fassodation risingSUD,
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DECIDE

ARTICLE l :

De désigner M. Arnaud MURGIA, Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/ comme
représentant de la CCB à Fassociation risingSUD,

ARTICLE 2 :

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de ["exécution de la présente^décision.

FaitàBriançonJe G 2 FEV, 2021

^^'•'!^:.€"%

Décision transmis en Préfecture le : 'J L rc-v-

Date d'affichage : ? ^ p[y

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif
de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication
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