SOMMAIRE DÉLIBÉRATIONS DU COS – SÉANCE DU 03 DECEMBRE 2020

68

Suppression des frais de renouvellement à distance, suspension du cours des intérêts pour les contrats
inscrits à un rôle de vente aux enchères judiciaires, remise gracieuse des intérêts en cas de difficultés
pour renouveler ou bien en cas de difficultés à dégager compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et des
mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 prises par les autorités sanitaires.

69

BP 2021

70

Budget 2020 - DM2

71

Livret Paris Partage - subventions d'équilibre pour 2020

72

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

73

Autorisation de levée de prescription de bonis

74

Approbation du Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne / ICAAP 2020 du CMP

75

Approbation du Processus d'évaluation de l'adéquation de la liquidité interne / ILAAP 2020 du CMP

76

Marché alloti en quatre lots séparés portant sur la réalisation de travaux de créations d'un nouvel
espace de stockage d’œuvres d'art

77

Marché de prestations de services d'assurances "dommages aux biens et risques annexes - contrat
de 2ème ligne"

78

Signature d'une convention d'occupation de locaux à usage de bureaux avec la Ville de Paris

79

Signature d'un avenant n°2 à la convention d'occupation précaire avec la SARL KIMSO

80

Signature d'un avenant à la convention d'occupation précaire avec la société Agence 008

81

Signature d'un avenant à la convention d'occupation avec la Fédération Française de Prêt-à-Porter
Féminin (FFPPF)

82

Modalités de mise en place du télétravail au sein du CMP

83

Convention de mécénat financier entre iQera et le CMP

84

Convention de mécénat financier entre BNP Paribas Personal Finance et le CMP

85

Convention de mécénat financier entre Paris-Musées et le CMP pour l'année 2021

86

Avenant n°1 à la convention portant sur la gestion du livret d'épargne Paris Partage entre l'association
Agence du Don en Nature et le CMP

87

Avenant n°1 à la convention portant sur la gestion du livret d'épargne Paris Partage entre l'association
Emmaüs Coup de Main et le CMP

88

Avenant n°1 à la convention portant sur la gestion du livret d'épargne Paris Partage entre la fondation
Siel Bleu et le CMP

