









































































































































































































































































































































































































































































































































































	18-D-214 du 9/08/2018 valant avenant au dossier 57317 : CEREMA
	18-D-215 du 9/08/2018 : Connaissance environn.eaux superficielles - Centre National de la Recherche Scientifique
	18-D-216 du 9/08/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 13399 : Monsieur Antoine DESSAUX
	18-D-217 du 13/08/2018 valant acte d'attribution : Aide à la performance épuratoire des dispositifs d'épuration des pollutions domestiques et assimilées (acompte 2018)
	18-D-218 du 13/08/2018 : Solde à hauteur des acomptes versés - Convention 85698 - SIEA du Bernavillois
	18-D-219 du 13/08/2019 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 86343 : Syndicat Mixte de la Vallée de la Hem
	18-D-220 du 13/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 19424 : Conservatoire Espace Littoral Rivages
	18-D-221 du 13/08/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 85169 : GAEC Maquinghen
	18-D-222 du 13/08/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 84704 : EARL BRULANT
	18-D-223 du 13/08/2018 : Entretien restauration des cours d'eau
	18-D-224 du 13/08/2018 : Erosion
	18-D-225 du 13/08/2018 : Entretien restauration des zones humides
	18-D-226 du 14/08/2018 : Prévention des inondations
	18-D-227 du 14/08/2018 : Acquisition zones humides maintien biodiversité
	18-D-228 du 14/08/2018 : Rétablissement continuité écologique cours d'eau
	18-D-229 du 20/08/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 98322 : LE PORTEL
	18-D-230 du 20/08/2018 : Réseaux d'assainissement
	18-D-231 du 20/08/2018 : Assistance technique aux collectivités
	18-D-232 du 20/08/2018 : Avance non convertie en subvention devenue avance remboursable en 20 ans : dossier 81312 : LE CROTOY
	18-D-233 du 20/08/2018 : Traitement eaux pluviales - CC du territoire Nord Picardie
	18-D-234 du 20/08/2018 : Entretien restauration des zones humides : Vermandovillers
	18-D-235 du 20/08/2018 : Epuration industrielle - Linge Services
	18-D-236 du 20/08/2018 : Maintien agriculture en zones humides
	18-D-237 du 21/08/2018 : Protection ressource eaux souterraines
	18-D-238 du 21/08/2018 : Protection ressource acquisitions foncières
	18-D-239 du 21/08/2018 : Etudes et animation des ORQUES
	18-D-240 du 21/08/2018 : Solde à hauteur de l'acompte versé - convention 85868 : NOREADE
	18-D-241 du 21/08/2018 : Protection ressource eaux souterraines
	18-D-242 du 21/08/2018 : Réhabilitation réseaux d'assainissement : SICOM assainissement agglomération cambrésienne
	18-D-243 du 21/08/2018 : Réseaux d'assainissement : Syndicat Intercommunal Assainissement Fourmies Wignehies
	18-D-244 du 21/08/2018 : Pollutions diffuses
	18-D-245 du 21/08/2018 valant avenant à la convention ou l'acte d'attribution 16811 : CC Somme Sud Ouest
	18-D-246 du 21/08/2018 : Réseaux d'assainissement - Métropole Européenne de Lille
	18-D-247 du 21/08/2018 : Avenant à la convention 5721800
	18-D-248 du 21/08/2018 : Réseaux d'assainissement - Métropole Européenne de Lille
	18-D-249 du 21/08/2018 : Réseaux d'assainissement - Métropole Européenne de Lille
	18-D-250 du 21/08/2018 : Assistance Technique Gestion Ressource eau potable
	18-D-251 du 21/08/2018 : Epuration industrielle - CANELIA
	18-D-252 du 21/08/2018 : Pollutions diffuses - LOUVIL
	18-D-253 du 21/08/2018 : Réseaux d'assainissement - CA Maubeuge Val de Sambre
	18-D-254 du 22/08/2018 valant avenant : prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 86069 : Syndicat Intercommunal assainissement Trith St Léger
	18-D-255 du 22/08/2018 : Réseaux d'assainissement
	18-D-256 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11286 : Bernay en Ponthieu
	18-D-257 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11601 : CA des deux Baies en Montreuillois
	18-D-258 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 10887 : CA du Douaisis CAD
	18-D-259 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11697 : Régie NOREADE
	18-D-260 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17771 : Régie NOREADE
	18-D-261 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'atttribution 11108 : Syndicat Mixte Aménagement Gestion Eau AA
	18-D-262 du 24/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 11662 : DESVRES
	18-D-263 du 28/08/2018 : Info Comm DCE
	18-D-264 du 28/08/2018 : Info Comm Education Environnement
	18-D-265 du 29/08/2018 valant acte d'attribution : Info Comm Educ Environnement
	18-D-266 du 29/08/2018 : Sécurisation quantitative alimentation eau potable : Syndicat Mixte AEP Région Alquines
	18-D-267 du 29/08/2018 : Réseaux d'assainissement : Régie NOREADE
	18-D-268 du 29/08/2018 : Entretien restauration des cours d'eau : Inst. Interdep Aménagement Vallée Authie
	18-D-269 du 31/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 19604 : CC du Ternois
	18-D-270 du 31/08/2018 valant avenant : Prolongation de la durée de la convention ou l'acte d'attribution 17588 : CC du Ternois

