FERMETURE DE LA TRÉSORERIE
DE DESCARTES (TOURAINE DU SUD)

Dans le cadre de la réorganisation de ses services départementaux, la Direction générale des Finances
publiques (DGFiP) fusionne les Trésoreries de Descartes (Touraine du Sud) et de Ligueil.
A partir du 1er janvier 2016, les usagers de la trésorerie de Descartes seront ainsi rattachés :
• à la trésorerie de Ligueil pour le paiement des factures des services publics locaux émises par leur
commune, la communauté de communes ou leurs syndicats, les EHPAD et pour toute question liée
au paiement de ces factures ;
• au service des impôts des particuliers de Loches pour le paiement de leurs impôts (impôt sur le
revenu, taxe d'habitation et taxes foncières).
Le tableau ci-dessous détaille les coordonnées de vos nouveaux services :
A compter du 4 janvier 2016
vous pourrez payer :
Vous habitez
à
Abilly
Barrou
Betz-le-Château
Bossay-sur-Claise
Boussay
Chambon
Charnizay
Chaumussay
Descartes
Ferrière-Larçon
La Celle-Saint-Avant
La Celle-Guenand
La Guerche
Le Grand-Pressigny
Le Petit-Pressigny
Neuilly-le-Brignon
Paulmy
Preuilly-sur-Claise
Saint-Flovier
Tournon-Saint-Pierre
Yzeures-sur-Creuse

Vos factures
des services publics locaux
à

Vos impôts
sur le revenu ou locaux
à

Trésorerie
de Ligueil

Service des impôts des particuliers
de Loches

Centre des Finances Publiques
71, rue Aristide Briand
37240 LIGUEIL
(Tél. 02.47.59.60.58)

Centre des Finances Publiques
12 avenue des Bas Clos
37602 LOCHES Cedex
(Tél. 02.47.91.16.30)

Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Fermeture les lundi (AM), mercredi (AM)
et vendredi (AM)

Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermeture les mercredi (AM)
et vendredi (AM)

À compter du 18 janvier 2016, si vous souhaitez continuer à accomplir vos opérations et démarches
courantes au guichet, vous pourrez vous présenter à la permanence assurée à la Maison de Services Au
Public (MSAP), 5 rue du Vieux Marché à Descartes, le mercredi de 14h00 à 16h00 et le vendredi de
9h00 à 12h00 (une boîte aux lettres sera mise à votre disposition dans le hall pour vos correspondances
avec la trésorerie).
En utilisant votre espace personnel sécurisé sur le site impots.gouv.fr,
vous pouvez économiser du temps et de l'argent (frais de déplacement, frais d’envoi de courrier...)

