Depuis le 1er septembre, la Trésorerie de Mens ayant été fermée, ses services et l’accueil du public ont
été transférés au Service de Gestion Comptable de la Mure :
SGC (Service de Gestion Comptable) de LA MURE
19, avenue du docteur Tagnard, 38350 LA MURE
Tél : 04 76 81 03 31 Mail : sgc.la-mure@dgfip.finances.gouv.fr
A partir du 1er janvier 2022, les guichets du SGC de La Mure seront ouverts à l’accueil physique
des particuliers, les lundis, mardis, jeudis, le matin de 8h 30 à 12 heures.
Le paiement de vos factures locales (eau, cantine, etc..) peut être effectué chez un partenaire agréé :
- VIVAL ALIMENTATION à Lalley
- TABAC PRESSE CHALVIN, 114 Grande Rue à MONESTIER DE CLERMONT
ou par tout autre moyen de paiement figurant sur votre facture : paiement par internet (carte
bancaire ou prélèvement), envoi d'un chèque au centre d'encaissement de Créteil ou au SGC de la
Mure.
Pour un accueil physique de premier niveau sur vos démarches en ligne (questions simples, aide à la
prise de rendez-vous, création d’un compte personnel, accès à vos documents fiscaux, paiement en
ligne…), vous pouvez vous adresser à
- la Maison du Département / France services à Mens (sur rendez-vous) au 435 rue Docteur Senebier
à MENS - 04 80 34 85 00 – du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- le Bureau de poste / France services à Monestier-de-Clermont
142 Grand Rue, 38650 Monestier-de-Clermont – 04 76 34 36 13 / 06 33 97 55 80 le matin du mardi au samedi de 8h30 à 12h, l’après-midi les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h,
le mercredi de 14h à 16h.
- Les habitants de Clelles peuvent utiliser l’îlot informatique à l’Agence Postale pour leurs démarches.
Concernant le calcul et/ou le paiement de votre impôt, le Service des Impôts des Particuliers
de Grenoble Oisans-Drac vous reçoit sur rendez-vous au 38 Avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE CEDEX 2
Tél : 04 76 39 39 19
ou www.impots.gouv.fr, rubrique Contact.
Pour les questions concernant votre impôt, vous pouvez aussi contacter le 089 401 401 (appel non
surtaxé).

