
NOUVEAU DISPOSITIF LOGEMENTS S.R.I.A.S. MIDI-PYRENEES

OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS NEUFS
POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT

APPARTEMENT T3 DE 81 m² 
N°26 –3ème étage

Résidence « Le Bois Dormant »
4 rue Simone Boudet (66-68 route d'Albi) - 31 TOULOUSE 

LOYER CC : 751 euros 
  DISPONIBLE : mi-avril 2011

Résidence Bois Dormant

DESCRIPTIF DU LOGEMENT SOUMIS A CONDITION DE RESSOURCES
Résidence : 27 logements 
Adresse : 4 rue Simone Boudet – 66-68 route d'Albi) - 31 TOULOUSE
Transport en commun /Accès : BUS Lignes 42 et 44 
Commodités : toutes commodités (commerces, établissements scolaires, crèche)
Surface habitable :  81 m² habitable + balcon 6,77 m²
Ascenseur : non
Cave : non
Garage/parking : oui mais en sus du loyer (garage : 45 euros – parkings 32 euros)
Catégorie conventionnement : PLS
Logement ouvrant droit à aide au logement : oui
Montant loyer et provision pour charges (le loyer et les charges peuvent être soumis à de 
légères variations) : loyer : 633,42 euros – charges : 118,43 soit un loyer cc  : 751,85 euros )  
Mode et nature du chauffage : non compris dans les charges
Eau : non compris
Disponibilité : 1ère quinzaine d'avril 2011
Année de construction : avril 2011
Visite possible : fin mars 2011

Mise à jour : 10,01,2011 



Avant d'envoyer votre dossier demande de logement merci :
 de vous rendre sur place vous voir la résidence et son environnement

 de vérifier les plafonds de ressources ci-dessous

Vos ressources n-2 ne doivent pas dépasser
pas les plafonds de ressources ci-dessous :

CATEGORIE MENAGE PLS

1Une personne seule 24993
2Deux personnes ne comportant aucune personne à charge 
à l'exclusion des jeunes ménages (1)

33375

3Trois personnes
- ou une personne seule avec une jeune personne à charge 
- ou jeunes ménages sans personne à charge

40136

4Quatre personnes 
- ou une personne seule avec deux personnes à charge

48454

5Cinq personnes 
- ou une personne seule avec trois personnes à charge

57000

6Six personnes
- ou une personne seule avec quatre personnes à charge

64238

PAR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE 7166

POUR RETIRER UN DOSSIER:
Adressez-vous au correspondant social ou DRH de votre ministère 

Ministère du travail : 05 62 33 18 16 – annie.barbe@directe.gouv.fr – 
ghislaine.soucaze@travail.gouv.fr

Ministère des finances : raymonde.naves@finances.gouv.fr
Ministère de la jeunesse et des sports : chantal.ledunff@drjscs.gouv.fr
Ministère de l'Ecologie et du développement durable : 05 61 58 52 15

catherine.jarry@developpement-durable.gouv.fr
Ministère de la justice : celine.benaim@justice.gouv.fr

Ministère de l'éducation nationale : social@ac-toulouse.fr
Ministère de la culture : corinne.clement@culture.gouv.fr

Ministère de la défense : 05 62 57 39 99 – 
Armée de Terre : marie-paule.estrade@distsoc-toulouse.terre.defense.gouv.fr

Tous les autres services : joelle.chaudrut@rt-so.terre.defense.gouv.fr
Ministère de l'intérieur : martine.filippi@haute-garonne.pref.gouv.fr

helene.rabasse@haute-garonne.pref.gouv.fr
Ministère de l'agriculture MAP – DRASS :   alvaro.romero@agriculture.gouv.fr  

Mise à jour : 10,01,2011 
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