
  

 

SOMMAIRE DÉLIBÉRATIONS DU COS – SÉANCE DU 30 MARS 2022 

 

01 Comptes sociaux 2021 et adoption du compte administratif 2021 

02 Approbation des comptes sociaux 2021du CMP (format bancaire) 

03 Budget 2022 - DM1 

04 Mandat donné au Directeur général du CMP pour saisir l'ACPR sur le fondement des 
articles 77 et78 du règlement UE n° 575/2013 (règlement CRR) 

05 Autorisation de levée de prescription de bonis prescrits 

06 Indemnisation en raison de la vente par erreur Mme D 

07 Indemnisation en raison de la vente d'un gage par erreur Mme H 

08 Indemnisation en raison d'un sinistre sur gage Mme A 

09 Approbation d'un protocole transactionnel Epoux C. litige client ex-CMP Banque 

10 Tarif des activités de conservation CC ART et de l'Expertise 

11 Autorisations d'ester en justice, de se constituer partie civile et habilitation du 
Directeur général du CMP à agir aux instances pénales pour le CMP 

12 Règlement des sommes dues à M. M 

13 Approbation du rapport annuel de contrôle interne pour l'exercice 2021 

14 Approbation du rapport annuel de contrôle interne dédié à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et au gel des 
avoirs pour l'exercice 2021 

15 Mise à jour du règlement du comité des risques 

16 Accord-cadre à bons de commande relatif à l'acquisition et la livraison de fournitures 
et matériaux d'emballage en 3 lots séparés 

17 Convention d'occupation du domaine public CMP / Société KIMSO 

18 convention d'occupation du domaine public CMP / SAS Agence 008 

19 Convention d'occupation du domaine public CMP / FFPAPF (Fédération Française du 
Prêt-à-Porter Féminin) 

20 Avenant n°2 au contrat d'occupation du domaine public en date du 1er juin 2011 - 
Restaurant du "Dôme du Marais" 



21 Avenant n°2 à la convention d'occupation du domaine public en date du 21 octobre 
2019 - Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d'occupation du domaine 
public et d'exploitation relevant des secteurs de la restauration - Café "GRIFFON" 

22 Convention d'occupation du domaine public CMP / Association de soutien à la 
Fondation des Femmes 

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

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

28 Avenant n°1 à la convention de partenariat et portant subvention entre l'association 
Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur et le CMP 

29 Convention de partenariat entre l'association l'Etape Parcours Logement Jeunes et le 
CMP 

30 Convention de subvention entre Finances et Pédagogie et le CMP 


