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NOTE D’INFORMATION 
 
 

 
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 la 
Lozère a décidé de modifier les horaires d’ouverture de ses Centres des Finances 
publiques. 
 
Un arrêté préfectoral en date du 2 avril 2015 a ainsi modifié les horaires d'ouverture des 
Centres des Finances publiques de la Lozère. 
 
A compter du 1er juin 2015, ces horaires seront désormais les suivants : 
 
Les services installés à Mende, à savoir la Direction départementale des finances 
publiques (service comptabilité), la paierie départementale, le service des impôts des 
particuliers (SIP), le service des impôts des entreprises (SIE), le pôle de recouvrement 
spécialisé (PRS), le pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC), le service de 
la publicité foncière (SPF) et la Trésorerie principale seront désormais ouverts au public :  
 

 

Le lundi 8H30 – 12H 13H30 – 16H 

Le mardi 8H30 – 12H 13H30 – 16H 

Le mercredi 8H30 – 12H Fermé au public 

Le jeudi 8H30 – 12H 13H30 – 16H 

Le vendredi 8H30 – 12H Fermé au public 

…/... 

 

 



Les services des Centres des Finances publiques de Florac, Langogne, Marvejols et 
Saint-Chély d'Apcher seront désormais ouverts au public : 
 

Le lundi 9H00 – 12H 13H30 – 16H 

Le mardi 9H00 – 12H 13H30 – 16H 

Le mercredi 9H00 – 12H Fermé au public 

Le jeudi 9H00 – 12H 13H30 – 16H 

Le vendredi 9H00 – 12H Fermé au public 

 
Les services des Centres des Finances publiques de La Canourgue, du Bleymard, de 
Villefort, du Collet-de-Dèze et de Meyrueis seront désormais ouverts au public : 
 
 

Le lundi 9H00 – 12H Fermé au public 

Le mardi 9H00 – 12H 13H30 – 16H 

Le mercredi 9H00 – 12H Fermé au public 

Le jeudi 9H00 – 12H 13H30 – 16H 

Le vendredi 9H00 – 12H Fermé au public 

 
 
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. 
 
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). 
 
Enfin, il est toujours possible de prendre par téléphone un rendez-vous dans les Centres 
des Finances publiques. 
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