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Prix - vente des téléphones portables usagés 
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- Attribution de signer le marché de gardiennage 

- Autorisation de levée de prescription de bonis 
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- Admission en non-valeurs de créances irrecouvrables 
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- Autorisatin de levée de prescription de bonis 
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social personnel de la région Ile-de-France 

- Signature d'une convention sur l'utilisation des services de restaurant pour le personnel du 

Musée Picasso 

- Autorisation de rétrocession de frais à la clientèle des services autres que le prêt sur gage- 

Autorisation de transaction - contrats prêt sur gage 

- Signature d'un avenant à la convention d'occupation avec CMP Banque 

- Avenant n°9 de la convention-cadre du groupement de moyens du CMP 

- Autorisatin de levée de prescription de bonis 

- Budget primitif 2016 

- Signature d'une convention d'occupation temporaire avec Initiative France 

- Signature de la convention entre le service Microcrédit et orientation sociale et le service 

social personnel de la région Ile-de-France 
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- Autorisation de rétrocession de frais à la clientèle des services autres que le prêt sur gage 

https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1793
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1793
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1794
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1786
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1787
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1788
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1789
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1790
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1791
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1792
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1792
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1793
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1793
https://www.creditmunicipal.fr/getFile.php?ID=1794

