
 
 
 
 
 
 

 
TOULOUSE, le 29.01.2010 
 
 
 

 
APPARTEMENT T3 – 66.16 m² - 31170 TOURNEFEUILLE 

LOYER CC +garage : 557,59 euros – DISPONIBLE 16 JUIN 2010 
 

 
L’action sociale inter-ministérielle  propose des logements* HLM aux fonctionnaires  
 

* en plus des 5% de la préfecture 
 
DESCRIPTIF DU LOGEMENT SOCIAL 
 
Adresse : La Paderne – 31170 TOURNEFEUILLE 
Type de logement : neuf 
Typologie du logement : T3 
Numéro : Ilot 8 
Etage : 2e 

Type : collectif 
Surface habitable et corrigée et/ou utile : 66.16 m² habitable – 70.66 m² utile 
Ascenseur : NON COMMUNIQUE 
Cave : NON COMMUNIQUE 
Terrasse : 43 m² 
Garage/parking : garage : oui en sus 56 euros (il fait partie de l'appartement, il n'est donc pas possible de le 
dissocier) 
Catégorie conventionnement : PLUS 
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 cc : 503.37 euros (loyer 413.37 + 90 euros de charges) – loyer+charges+garage : 557,59 euros 
Montant dépôt garantie : 413 euros 
Mode et nature du chauffage : NON COMMUNIQUE  
Eau : non communiqué 
Disponibilité : 16 juin 2010 
Plan : ci-joint 
 

CONTACT : 
Pour postuler et compléter votre dossier de demande vous devez vous adresser au 

correspondant social ou DRH de votre ministère : 

 
 

vérifier que vous ne dépassez pas les plafonds de ressources ci-dessous : 

 CATEGORIE MENAGE PLA 
PLUS HLM 100 % 

1 Une personne seule 19 016 € 
2 Deux personnes ne comportant aucune personne à charge  

à l'exclusion des jeunes ménages (1) 
25 394 

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

30 538 

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

36 866 

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

43 369 

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

48 720 

 PAR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE 5 452 € 

 


