
ACCUEIL DURANT LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE 2021

Principales dates : 

    - ouverture de la déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr, à compter du 08 avril 2021
    - dates limites de dépôt des déclarations : 
            * le 20 mai 2021 pour les déclarations papier, 
            * le 01 juin 2021 minuit pour les déclarations en ligne. 

Pour nous contacter, un numéro unique : 
            le 0 809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 (numéro d'appel non surtaxé)

Vous pouvez également prendre rendez-vous dans le cadre d'un accueil personnalisé (physique ou 
téléphonique) : 
            Rubrique contact sur le site impots.gouv.fr (en pied de page du site)

Nos Centres des Finances Publiques sont également ouverts en flux libre : 
       Sur AUCH - 14 rue Leconte de Lisle   : tous les matins de 8h45 à 12h00
       Sur Condom - 2, rue Anatole France : les lundi, mardi et vendredi matins de 8h45 à 12h00
       Sur Mirande - 4, place de la Halle : les lundi, mardi et vendredi matins de 8h45 à 12h00
                
       Nouveauté campagne IR 2021 : ouverture d'une antenne du SIP Départemental à l'Isle 
Jourdain à compter du 3 mai 2021 : accueil en flux libre les lundi, mardi et vendredi matins 
de 8h45 à 12h00 et sur rendez-vous le lundi de 13h30 à 16h30 

Accueil personnalisé sur RDV (téléphonique ou physique) : 
      Sur Auch : les lundi et mercredi après-midi
      Sur Condom et Mirande : le lundi après-midi
      Sur l’Isle Jourdain : le mardi toute la journée, jusqu’au 30 avril 2021

Nous mettons à votre disposition un accueil de proximité dans les structures France Service : 

AUBIET Avenue du Groupe scolaire jeudi uniquement 
sur RDV 

9h - 12h 

COLOGNE Route d'Ardizas - 32430 COLOGNE jeudi semaine 
impaire uniquement
sur RDV 

9h-12h 

EAUZE Mairie - Place de la République Tous les jeudis 8h30 - 11h30 

FLEURANCE 62, rue Adolphe Cadéot mercredi 8h30-12h30 

LECTOURE 2, cours Gambetta mercredi 13h30 - 16h30 



uniquement sur 
RDV 

MASSEUBE 16, avenue Elysée Duffréchou un mardi sur deux, 
semaines paires 

9h - 13 h 

MAUVEZIN Route d'Ardizas - 32430 COLOGNE lundi semaine 
paire, uniquement 
sur RDV 

9h - 12h 

NOGARO Communauté de communes Bas 
Armagnac
77 rue Nationale 

Tous les jeudis 13h-16h 

PLAISANCE La Poste - 38 rue de l'Adour Le jeudi 
uniquement sur 
RDV 

9h - 12h 

SAINT CLAR La Poste - 1 rue de la Poste mardi uniquement 
sur rendez-vous 

9h - 12 h 

SEISSAN 1, place Carnot vendredi semaine 
impaire, 
uniquement sur 
RDV 

9h - 12h 

VIC-FEZENSAC 18 rue des Cordeliers vendredi 9h - 13h 

VILLECOMTAL 19 avenue de Gascogne Le jeudi 
uniquement sur 
RDV 

13h30 - 16h30 

Nous tiendrons une permanence spécifique campagne IR :  

EAUZE Mairie - Place de la République Les jeudis 6 et 20 mai 

FLEURANCE 62, rue Adolphe Cadéot Les mercredis 5 et 19 mai 

NOGARO Communauté de communes Bas 
Armagnac
77 rue Nationale 

Les jeudis 6 et 20 mai 

RISCLE 10 rue de la Poste Vendredi 7 mai toute la journée 

SAMATAN Mairie les lundis 3 et 17 mai toute la 
journée 

VIC-FEZENSAC 18, rue des Cordeliers Les vendredis 7 et 21 mai 


