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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER 

 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 

 

 

OBJET : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION - SCHÉMA TERRITORIAL - 

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS – CAMPUS CONNECTE - MISSION 

D'ACCOMPAGNEMENT- AVENANT A LA MISSION 

 

 

LE PRESIDENT, 

 

VU : 

- L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

- La délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2017 décidant la 

mise en place d’une stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la 

formation ; 

 

- La délibération du conseil communautaire en date du 4 novembre 2019 prolongeant la 

mission d’accompagnement de Monsieur François BONACCORSI jusqu’au 30 juin 

2020 ; 

 

 

CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS : 

 

- L’élaboration du dossier « campus des métiers et des Qualifications « Industrie et 

transition Numérique » et le dépôt fait auprès du Conseil Régional et du Rectorat au 

mois de décembre 2019 a fait l’objet d’un travail important et l’instruction de ce dossier 

est en cours actuellement ; 

 

- La mise en place de la stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la 

formation, et le déploiement des différentes actions concrètes, ont bénéficié de 

l’expertise de M. François BONACCORSI grâce à sa parfaite connaissance des 

acteurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, son rôle de médiation ; 
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- L’instruction du dossier Campus des Métiers et des qualifications a été stoppée 

momentanément du fait de la crise sanitaire ; 

 

- La mission de Monsieur François BONACCORSI a été elle aussi stoppée du fait de la 

crise sanitaire. Toutefois, les versements de mars, avril et mai ayant continué d’être 

versés, il y a lieu de prolonger la mission de Monsieur François BONACCORSI 

jusqu’au 30 novembre 2020 pour poursuivre l’accompagnement du dossier jusqu’à sa 

labellisation et ce à coût égal (en neutralisant les mois d’été de juillet et août 2020) ; 

 

 

DECIDE 

 

- Article 1 : le report sans surcoût du terme de la mission de M. François 

BONACCORSI prévu au 30 juin 2020 au 30 novembre 2020 ; 

 

- Article 2 :  le versement du dernier paiement dû à M. BONACCORSI en novembre 

2020 (en lieu et place de juin) sur la base des mêmes éléments financiers (1 200 € net 

par mois), plus les éventuels frais de déplacements ; 

 

- Article 3 : de signer la convention de mise en œuvre et tous documents s’y référant.  

 
 

Pour extrait conforme, 

Fait à Longuenesse, le 04/06/2020 
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