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Budget 2021 - DM1

Indemnisation en raison de la perte d'un gage

Indemnisation en raison d'un sinistre sur gage

Protocole transactionnel en raison de la vente par erreur d'un gage

Autorisation de levée de prescription de bonis

Remises gracieuses sur redevances d'occupation domaniale relevant des activités de bureaux

Encadrement du dispositif de remise aux clients du PSG / Délégation de pouvoir du COS au Directeur 

général en matière de remise gracieuse et rabais, remises et ristournes à des fins commerciales

Tarif des activités CC ART de conservation

Tarif des activités de conservation CC ART - La Cave

Modification des conditions générales du contrat de prêt sur gage

Désignation du responsable du contrôle permanent et du responsable du contrôle périodique des 

dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des 

avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques

Convention entre le Crédit Municipal de Paris et la Caisse de Crédit Municipal de NANTES

Accord-cadre ayant pour objet l'appréciation et la réalisation des ventes aux enchères publiques des 

objets déposés en gage au Crédit Municipal de Paris

Accord-cadre à bons de commande de prestations de maîtrise d'œuvre pour les besoins du Crédit 

Municipal de Paris

Avenant à l'accord-cadre n° 2020-05 en date du 2 décembre 2020 relatif à des prestations de 

nettoyage des locaux et de la vitrerie du CMP

Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d'occupation du domaine public et d'exploitation 

relevant des secteurs de la restauration - Restaurant du "Dôme du Marais"

Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d'occupation du domaine public et d'exploitation 

relevant des secteurs de la restauration - SARL "THEOPHRASTE" - café "GRIFFON"

Accord sur l'organisation du temps de travail au CMP

Mise à jour du tableau des emplois non permanents du CMP + annexe

Mise à jour du tableau des emplois permanents du CMP + annexe

Augmentation des postes en contrat d'apprentissage

Avenant n°1 à la convention financière en date du 25 juin 2020 entre le CMP et le Fonds d'Action 

Sociale du Travail Temporaire (FASTT)

Convention de partenariat et portant subvention entre la Banque des Territoires et le CMP

Convention de partenariat et portant subvention entre le CMP et l'Association "Vous et votre projet"

Affectation complémentaire du résultat 2020

Convention entre le CMP et Emmaüs Coup de Main

Convention entre le CMP et la Fédération de Paris du Secours Populaire

Convention entre le CMP et l'Association Agence du Don en Nature

Convention entre le CMP et l'Association Siel Bleu
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