



























































































































	13-D-099 du 2/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention : SIVOM ASSAINISSEMENT SAULTAIN ESTREUX PRESEAU
	13-D-100 du 2/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 80440 - CUD
	13-D-101 du 2/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - Dossier n° 81306 - Communauté de Communes OPALE SUD
	13-D-102 du 2/04/2013 : Activités économiques raccordées - Les Brasseurs de Gayant
	13-D-103 du 4/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - Dossier n° 68315 - SIA de NEUFCHATEL HARDELOT
	13-D-104 du 4/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - Dossier n° 68316 - SIA NEUFCHATEL HARDELOT
	13-D-105 du 4/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - Dossier 68317 - SIA NEUFCHATEL HARDELOT 
	13-D-106 du 8/04/2013 : Etudes générales - dossier n° 6532801 - INERIS
	13-D-107 du 8/04/2013 : Engagement financier en faveur de la SAFER Flandres Artois
	13-D-108 du 8/04/2013 : Prolongation de la convention n° 67584
	13-D-109 du 9/04/2013 : Connaissance Environnementale Eaux transit. Litt. Marin - UST LILLE
	13-D-110 DU 9/04/2013 : Réengagement au profit du SIEP du Santerre - dossier n° 71338
	13-D-111 du 9/04/2013 : Réengagement au profit du Syndicat des Eaux d'Ostreville/Marquay - dossier 81494
	13-D-112 du 10/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 67462 au profit de la CA Hénin Carvin
	13-D-113 du 10/04/2013 : Modification de l'engagement financier 79883 au profit de NOREADE
	13-D-114 du 11/04/2013 : Info Comm. DCE - dossier 6538503 : Fédération du Nord pour la Pêche et la protection du milieu aquatique
	13-D-115 du 17/04/2013 : Pollutions diffuses
	13-D-116 du 18/04/2013 : Epuration industrielle
	13-D-117 du 22/04/2013 : Modification de l'engagement financier 14513 pris au profit du SIAD
	13-D-118 du 22/04/2013 : Réseaux d'assainissement - SICOM ASSAINISSEMENT DU SUD OUEST DE LILLE
	13-D-119 du 29/04/2013 : Prorogation de délai de 1 an pour l'achèvement des travaux de réhabilitation ANC - dossier 80791
	13-D-120 du 29/04/2013 : Prorogation de délai de 1 an pour l'achèvement des travaux de réhabilitation - dossier 71019
	13-D-121 du 29/04/2013 : Prorogation de délai de 2 an pour l'achèvement des travaux de réhabilitation - dossier 80302
	13-D-122 du 29/04/2013 : Assainissement non collectif - M. CHRISTIAN RUBRECHT
	13-D-123 du 29/04/2013 : Modification de l'engagement financier au profit de la Communauté de Communes de Haute Picardie (dossier 6794201)
	13-D-124 du 29/04/2013 : Prorogation de la durée de validité de 1 an de l'acte d'attribution n° 67465 au profit de la Communauté de Communes de la Haute Somme
	13-D-125 du 29/04/2013 : Prorogation de la durée de validité de l'acte d'attribution n° 64831
	13-D-126 du 29/04/2013 : Assainissement non collectif - M. ou Mme MANSART RENALD (dossier 67981)
	13-D-127 du 29/04/2013 : Communauté de Communes de Montdidier - dossier 6798301
	13-D-128 du 29/04/2013 : Modification de l'engagement financier au profit de la Communauté de Commes du Sud Ouest Amiénois - dossier n° 14087
	13-D-129 du 30/04/2013 : Transformation de l'avance en subvention - Communauté d'Agglomération de l'Artois - dossier 75078
	13-D-130 du 30/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention n° 82172 au profit du SIRA
	13-D-131 du 30/04/2013 : Assainissement non collectif
	13-D-132 du 30/04/2013 : Assainissement non collectif
	13-D-133 du 30/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 79840 au profit de la Communauté d'Agglom. de l'Artois
	13-D-134 du 30/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 80265 au profit du Syndicat Intercom. dadduction et de distribution d'eau potable de Bayengem les Eperlecques et Nortleulinghem
	13-D-135 du 30/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - NOREADE - dossier 75158
	13-D-136 du 30/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - Communauté de communes OPALE SUD - dossier 81304
	13-D-137 du 30/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 67227 au profit de la ville de Boulogne sur Mer
	13-D-138 du 30/04/2013 : Prolongation de la durée de la convention 67341 au profit de la ville de Calais
	13-D-139 du 30/04/2013 : Transformation de l'avance convertible en subvention - NOREADE - dossier 71158



