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FERMETURE DE LA TRESORERIE DE TOURNAN-EN-BRIE AU 31 DÉCEMBRE 2016
Dans le cadre de la politique d’adaptation des structures du réseau de la Direction départementale des
Finances publiques de Seine-et-Marne, la Trésorerie de Tournan-en-Brie fermera définitivement ses locaux
le 31 décembre 2016.
Afin de préparer cette opération et de veiller à la qualité des services offerts au public, l’accueil
physique des usagers s’effectuera jusqu’au 23 décembre 2016 à midi.
Du lundi 26 décembre 2016 jusqu’au vendredi 30 décembre 2016, les usagers pourront contacter les
services de la trésorerie au numéro suivant 01 64 07 01 75 et par courriel : t077024@dgfip.finances.gouv.fr
ou se déplacer aux adresses ci-dessous.
À compter du 1er janvier 2017, les services assurés par la Trésorerie seront organisés comme suit :
Pour toute question relative au paiement de l’impôt, vous vous adresserez dorénavant au Service des
Impôts des Particuliers de Roissy-en-Brie (voir adresse ci-dessous).
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE ROISSY-EN-BRIE
Avenue de la Malibran – ZAC de la ferme d’Ayau
77680 ROISSY-EN-BRIE
01 64 43 17 00
Accueil du public : Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h
courriel : sip.roissy-en-brie@dgfip.finances.gouv.fr
Pour toutes les démarches concernant le secteur public local (paiement de la cantine scolaire, de la
crèche,…) et les hébergés, les usagers sont invités à se diriger selon leur commune vers les Trésoreries aux
adresses suivantes :
Pour les communes de :

Pour les communes de :

GRETZ-ARMAINVILLIERS et TOURNAN-EN-BRIE

FAVIERES ET PRESLES-EN-BRIE

TRESORERIE DE
ROISSY-PONTAULT-COMBAULT
Avenue de la Malibran
ZAC de la Ferme d’Ayau
77680 Roissy-en-Brie
01 64 43 17 00
Accueil du public :

TRESORERIE DE ROZAY-EN-BRIE
Rue Saint-Roch
77540 ROZAY-EN-BRIE
01 64 25 61 08
Accueil du public :

Le lundi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h

courriel : t077028@dgfip.finances.gouv.fr

Le lundi, mardi et jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 12h
Fermé le mercredi

courriel :
t077023@dgfip.finances.gouv.fr

Pour l’EHPAD de Tournan-en-Brie :
TRESORERIE DE MELUN VAL DE SEINE
Cité administrative
20 quai Hippolyte Rossignol
77000 MELUN CEDEX
01 64 41 30 05
Accueil du public :
Le lundi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h

courriel :
t077015@dgfip.finances.gouv.fr

Et toujours, 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur impots.gouv.fr et sur les applications mobiles.
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