























































































	15-D-001 du 7/01/2015 : Avance non convertie en subvention - dossier 79478 - SIA Aulnoye Famars Valenciennes (SIAV)
	15-D-002 du 8/01/2015 : Economies d'eau - Lycée Général et Technologique
	15-D-003 du 8/01/2015 : Activités économiques raccordées : SCI du Moulin de Belle et Houllefort
	15-D-004 du 8/01/2015 : Amélioration qualité eau potable distribuée - Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Artois
	15-D-005 du 8/01/2015 : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution n° 13319 : Régie NOREADE
	15-D-006 du 8/01/2015 : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution n° 86106 : Communauté de Communes Artois-Lys
	15-D-007 du 8/01/2015 : Info comm. Education Environnement
	15-D-008 du 9/01/2015 : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution n° 13571 : SIAE cours d'eau Avesnois
	15-D-009 du 9/01/2015 : Avenant à la convention ou l'acte d'attribution n° 84971 : EARL du Beaupuits
	15-D-010 du 13/01/2015 : Elaboration et suivi des SAGE - Syndicat Mixte Canche et affluents
	15-D-011 du 13/01/2015 : Erosion - Chambre d'Agriculture de Région du Nord - Pas-de-Calais
	15-D-012 du 13/01/2015 : Action Internationale Coopération décentralisée - La Goutte d'Eau
	15-D-013 du 19/01/2015 : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution n° 86131 : Communauté d'Agglomération de St Omer
	15-D-014 du 19/01/2015 : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution n° 13317 : Hazebrouck
	15-D-015 du 19/01/2015 : Action internationale Coop. Décentralisée
	15-D-016 du 22/01/2015 : Transformation d'avance en subvention : Réseaux d'assainissement
	15-D-017 du 22/01/2015 : Avenant à la convention ou l'acte d'attribution n° 17868 : SIADEBP
	15-D-018 du 22/01/2015 : Avenant à la convention ou l'acte d'attribution n° 17944 : SIADEBP
	15-D-019 du 22/01/2015 : Modification de l'engagement financier n° 14679 pris au profit de la commune de Raillencourt Ste Olle
	15-D-020 du 22/01/2015 : Régularisation du délai d'achèvement et prorogation de paiement convention n° 84219 - Carvin
	15-D-021 du 22/01/2015 : Acquisition Zones humides Maintien Biodiversité : SCP Delattre Piprot Bourriez Delhaye
	15-D-022 du 23/01/2015 : Ré-engagement de la participation financière attribuée au SMAEL - Convention 65897
	15-D-023 du 26/01/2015 : Modification de l'engagement financier n° 10127 pris au profit de la Commune de La Madeleine



