

































































































































































































































































































































	16-D-097 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 16791 : Inst. Interdép. Aménagement Vallée Authie
	16-D-098 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17013 : Communauté de communes Les vertes collines du Saint Polois
	16-D-099 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 16812 : Département de la Somme
	16-D-100 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14649 : Tilloy les Hermaville
	16-D-101 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 85243 : Condette
	16-D-102 du 01/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17101 : Syndicat de la Vallée des Anguillères
	16-D-103 du 04/04/2016 : Entretien restauration des cours d'eau - Fédération du Pas de Calais pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique
	16-D-104 du 04/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17061 : SMAHVSBE
	16-D-105 du 04/04/2016 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 19715 : Univesité de Liège
	16-D-106 du 07/04/2016 : Etudes générales : Université Sciences et Techniques Lille
	16-D-107 du 07/04/2016 valant acte d'attribution : Info, comm. Educ. environnement
	16-D-108 du 08/04/2016 : Réhabilitation réseaux d'assainissement
	16-D-109 du 08/04/2016 : Elaboration et suivi des SAGE
	16-D-110 du 08/04/2016 : Pollutions diffuses
	16-D-111 du 08/04/2016 : Protection ressource eaux souterraines
	16-D-112 du 08/04/2016 : Sécurisation quantitative alimentation eau potable
	16-D-113 du 08/04/2016 : Economie d'eau recherche fuites
	16-D-114 du 08/04/2016 : Assainissement non collectif
	16-D-115 du 08/04/2016 : Traitement eaux pluviales
	16-D-116 du 08/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17058 : site Ailly sur Somme - St Sauveur-Breilly
	16-D-117 du 08/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 16669 : Conservatoire Espace Littoral Rivages
	16-D-118 du 08/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14785 : SI assainissement Douchy Haspres Noyelles
	16-D-119 du 08/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 16545 : SI assainissement Douchy Haspres Noyelles
	16-D-120 du 08/04/2016 : Modification de l'engagement financier 11505 pris au profit de la commune de Halluin
	16-D-121 du 08/04/2016 : Modification de l'engagement financier 12016 pris au profit de la Métropole Européenne de Lille
	16-D-122 du 08/04/2016 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 17755 : Régie NOREADE
	16-D-123 du 08/04/2016 portant transformation d'avance en subvention : Réseaux d'assainissement
	16-D-124 du 08/04/2016 portant transformation d'avance en subvention - Réhabilitation réseaux d'assainissement
	16-D-125 du 08/04/2016 : Pollutions diffuses
	16-D-126 du 08/04/2016 : Solde à hauteur des acomptes versés : SIA Fourmies Wignehies - Convention 83876
	16-D-127 du 08/04/2016 : Modification de l'engagement financier 12001 pris au profit de la commune de Leers
	16-D-128 du 08/04/2016 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 86347 : Etablissements BAUDELET
	16-D-129 du 08/04/2016 : Traitement eaux pluviales
	16-D-130 du 08/04/2016 : Assistance technique aux collectivités
	16-D-131 du 15/04/2016 valant acte d'attribution : Acquisition zones humides maintien biodiversité - SCP RYSSEN B&JF DELABRE B & BERTIN B & PAPILLON A & OLIVE B
	16-D-132 du 25/04/2016 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 19881 : DOUAI
	16-D-133 du 25/04/2016 : Connaissance, Environnement, Eaux transit. Litt Marin - Département du Pas de Calais
	16-D-134 du 26/04/2016 : Erosion - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas-de-Calais
	16-D-135 du 29/04/2016 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 11361 : Syndicat Mixte du SAGE de l'Escaut
	16-D-136 du 29/04/2016 portant transformation d'avance en subvention : Activités économiques raccordées : CAMPING DES DUNES
	16-D-137 du 29/04/2016 : Avance non convertie en subvention  : Syndicat Intercommunal d'Assainissement Avre et Luce Moreuil - Convention 85664
	16-D-138 du 29/04/2016 : Epuration industrielle
	16-D-139 du 29/04/2016 : Sites pollués (hors sites orphelins)
	16-D-140 du 29/04/2016 portant transformation d'avance en subvention : Activités économiques non raccordées - LESIEUR
	16-D-141 du 29/04/2016 : Solde à hauteur des acomptes versés et non conversion de l'avance en subvention : GELMER SAS : Convention 68247
	16-D-142 du 29/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14550 : Métropole Européenne de Lille
	16-D-143 du 29/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17481 : HERISSART
	16-D-144 du 29/04/2016 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17263 : SI d'Eau Potable du Santerre



