Avignon le 28/04/2015

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS (CDIF) d' AVIGNON
CITÉ ADMINISTRATIVE
Avenue du 7ème Génie – CS 10044

Le responsable du Centre des Finances publiques

84098 AVIGNON CEDEX 9

à
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les Présidents

Madame, Monsieur,
Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes de contact à distance, plus modernes et
plus accessibles, la Direction départementale des Finances publiques de Vaucluse a décidé de modifier
les horaires d'ouverture de ses centres des Finances publiques à compter du 1er juin 2015.
Les nouveaux horaires de votre :

CENTRE DES IMPOTS FONCIERS (CDIF) d' AVIGNON

sont les suivants :

lun-mer-ven : 8h30-12h00 et 13h30-16h00 et sur RDV
mar-jeu : 8h30-12h00 et sur RDV

Un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2015 a été pris en ce sens et est affiché dans les locaux des
services concernés.
Afin de continuer à répondre à l'ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site
impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales nécessaires et
permet aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales et partenaires) d'effectuer en ligne
l'essentiel de leurs démarches.
De même, le site cadastre.gouv.fr, offre la possibilité à tous les usagers de consulter gratuitement le
plan cadastral.
Les usagers particuliers comme les professionnels peuvent également joindre le Centre Impôts Service
sur une plage horaire étendue : du lundi au vendredi de 8 heures à 22 heures et le samedi de 9 heures
à 19 heures, hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS (coût moyen à 6 centimes d’euro la
minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur).
Le guichet reste à la disposition de nos usagers qui souhaitent se déplacer, notamment pour les
situations les plus complexes. Les services locaux peuvent également être contactés par téléphone,
courriel ou courrier aux coordonnées portées sur les documents adressés par la DGFiP.
Je vous remercie de bien vouloir relayer le plus largement possible cette information auprès de vos
administrés ou lecteurs. Une campagne d'affichage est d'ores et déjà en place dans les centres des
Finances publiques concernés.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Paul TREILLES

