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2015/002 – Délibération du Conseil d'Administration n° 25/5 relative à l'Opération PPP Résidences –
refinancement du crédit escompte
2015/003 – Délibération du Conseil d'Administration n° 25/6 relative à l'Opération PPP Résidences –
Nouvelle convention tripartite dans le cadre du refinancement du crédit escompte
2015/004 - Avenant n° 4 au contrat de partenariat du 24 janvier 2012 relatif au financement, à la
conception, à la construction, à l'entretien, à la maintenance et à l'exploitation d'une nouvelle résidence
des élèves et au financement, à la conception, la réhabilitation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation
des trois résidences existantes et d'un ancien bâtiment à destination de locaux associatifs et administratifs
situés sur le campus de Rangueil de l'ISAE à Toulouse et de ses aménagements connexes.
2015/005 – Décision portant sur les tarifs des loyers dans les résidences de l'ISAE
2015/006 – Décision portant sur la revalorisation des tarifs de prestations et mises à disposition
d'installations et de matériels de l'ISAE
2015/007 – Décision portant délégation de signature dans les domaines financiers
2015/008 – Décision portant habilitation dans les domaines financiers
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