























































































































































	17-D-005 du 10/02/2017 : Réhabilitation réseaux d'assainissement : SICOM assainissement agglomération cambrésienne
	17-D-006 du 13/02/2017 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 13729 : SIAHM
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	17-D-009 du 13/02/2017 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14286 : Roquette Frères
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	17-D-011 du 13/02/2017 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 14657 : SIAEP Humbert St Denoeux
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