





















































































































































































































































































	18-D-317 du 2/10/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 57319 : INVIVO GRAINS
	18-D-318 du 3/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17298 : ELIVIA NOEUX LES MINES
	18-D-319 du 3/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 13416 : NOYELLES LES SECLIN
	18-D-320 du 9/10/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 30538 : Département du Pas de Calais
	18-D-321 du 9/10/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 
	18-D-322 du 9/10/2018 : Réhabilitation réseaux d'assainissement - Régie NOREADE
	18-D-323 du 10/10/2018 : Pollutions diffuses : SARL du Vert Galant
	18-D-324 du 10/10/2018 : Pollutions diffuses : Monsieur DEROO Marc
	18-D-325 du 10/10/2018 : Pollutions diffuses : GAEC VANDENBROUCKE
	18-D-326 du 22/10/2018 : Soutien agriculture Bio et Agroforest : Agence de services et de paiement
	18-D-327 du 22/10/2018 : Pollutions diffuses : Agence de services et de paiement
	18-D-328 du 22/10/2018 : Pollutions diffuses : Agence de services et de paiement
	18-D-329 du 22/10/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 17152 : Syndicat Mixte pour le SAGE du Boulonnais
	18-D-330 du 22/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11014 : Conservatoire Espace Littoral Rivages
	18-D-331 du 22/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 64328 : Inst. Interdép. Aménagement Vallée Authie
	18-D-332 du 22/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11181 : Inst. Interdép. Aménagement Vallée Authie
	18-D-333 du 22/10/2018 alant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 19462 : SCEA BOREALE
	18-D-334 du 22/10/2018 : Stations d'épuration des collectivités
	18-D-335 du 22/10/2018 : Réseaux d'assainissement
	18-D-336 du 22/10/2018 : Réseaux d'eaux pluviales
	18-D-337 du 23/10/2018 : Epuration industrielle
	18-D-338 du 23/10/2018 : Soutien agriculture bio et agroforest : Agence de services et de paiement
	18-D-339 du 25/10/2018 : Modification de l'engagement financier 98160 pris au profit de la Communauté d'Agglomération du Douaisis
	18-D-340 du 29/10/2018 : Modification de l'engagement financier 98338 pris au profit de la Communauté d'Agglomération du Douaisis
	18-D-341 du 29/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 10985 : ASA rivière Noye 2ème section
	18-D-342 du 29/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 10986 : ASA rivière Noye 2ème section
	18-D-343 du 29/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 16819 : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement hydraulique du Marquenterre
	18-D-344 du 29/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 10012 : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement hydraulique du Marquenterre
	18-D-345 du 30/10/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 56787 : Monsieur Duflos Joseph Marie
	18-D-346 du 30/10/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14285 : ROQUETTE FRERES



