
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : FOURNITURE DE COLONNES A VERRE POUR LA CAPSO – SIGNATURE DE L’AVENANT 
1 A L’ACCORD-CADRE N°2018-68 CONCLU AVEC LA SOCIETE SULO 

 
 
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, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

- L’accord-cadre à bons de commande n° 2018-68 relatif à la fourniture de colonnes à verre pour 

la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer conclu avec la société PLASTIC 

OMNIUM SYSTEM URBAINS pour un an – du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 – et 

incluant la possibilité de reconduction tacite trois fois une année 

 
CONSIDERANT  
 

- Le changement de dénomination et de siège social de la société PLASTIC OMNIUM SYSTEM 

URBAIN depuis le 18 janvier 2019, qui se nomme dorénavant SULO France et est domiciliée 

au 3 rue de Garibaldi – 69800 SAINT-PRIEST 

- Le fait que ce changement a entrainé une modification de son numéro de Siret et de numéro 

de compte 

- La nécessité de conclure un avenant de transfert pour acter ces changements. 

 
DECIDE 
 

- Article 1 : de signer l’avenant 1 à l’accord-cadre n°2018-68 sachant que : 

• L’exécution des prestations, initialement confiée à la société PLASTIC OMNIUM 

SYSTEM URBAIN, 10 boulevard Jules Cateret – BP 7020 – 69342 LYON CEDEX 07, 

sera assurée par la société SULO FRANCE, 3 rue de Garibaldi – 69800 SAINT-PRIEST 

• Le nouveau numéro de Siret est le suivant : 778 151 944 01120 

• L’administration règlera les sommes dues à cette société, au titre du présent accord-

cadre, sur le numéro de compte suivant : 10096 18100 00024596601 07 
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- Article 2 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 17 avril 2020. 
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