
 Communique de presse de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse 

Depuis le début du déconfinement, à l'exception des trésoreries hospitalières, demeurées ouvertes
depuis le 16 mars, la majorité des services de la DDFIP de Vaucluse est restée en contact avec les
usagers  en  privilégiant,  notamment  pour  la  campagne  déclarative  des  revenus  2019,  l'accueil
téléphonique et l'accueil physique sur rendez-vous. 

Avec  la  phase  2  du  déconfinement,  la  totalité  des  services  de  la  direction  va  accueillir  de
nouveau le public à compter du 22 juin 2020, de façon progressive -  sur des plages horaires
adaptées pendant trois semaines - , régulée et en respectant strictement les consignes sanitaires
(port du masque par l'usager recommandé et respect de la distanciation physique ...). 

Les usagers qui n'auraient pas encore déclaré leurs revenus 2019 sont invités à le faire au plus vite
en ligne ou, à défaut, par la voie papier. Ils peuvent effectuer l’essentiel de leurs démarches sur le
site impots.gouv.fr, notamment pour prendre un rendez-vous physique ou téléphonique auprès de
leur service via la rubrique CONTACT du site ou nous écrire via la messagerie sécurisée dans leur
espace Particulier. 

Horaires du 22 juin au 10 juillet 2020

Services jours d'accueil 
physique en flux libre

plage horaire Accueil physique  et 
téléphonique sur RDV

Impôts Particuliers lundi, mercredi et 
vendredi 

8h30 à 12h les mardi et jeudi 

Impôts Entreprises 8h30 à 12h Uniquement 
les lundi - mercredi et 
vendredi 

Tréso. Amendes lundi, mercredi et 
vendredi

8h30 à 12h  

Tréso. Mixtes

Bollène, Valréas et 
Vaison La Romaine

lundi, mardi, mercredi 
et jeudi

8h30 à 12h Accueil sur RDV à 
Vaison ;
ailleurs, prise de RDV 
possible pour les SIP de
rattachement

Pertuis, l'Isle sur la 
Sorgue et Sorgues

lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

8h30 à 12h prise de RDV pour les 
SIP de rattachement  

Tréso. SPL et Pairie

Avignon, Orange, 
Cavaillon et
Carpentras

lundi, mercredi et 
vendredi 

8h30 à 12h prise de RDV pour les 
SIP de rattachement  

Monteux et Apt lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

8h30 à 12H prise de RDV possible 
pour  les SIP de 
rattachement 

Trésoreries 
hospitalières



Avignon ts les jours 9h-12h

Carpentras ts les jours 8h30-11h30

Publicité foncière 
Enregistrement

 

Avignon lundi, mercredi et 
vendredi  

8h30 à 12h 

Orange lundi, mercredi et 
vendredi 

8H30 à 12h 

Impôts Fonciers 

Avignon lundi, mercredi et 
vendredi 

8h30 à 12h les mardi et jeudi 

Orange Uniquement
lundi- mercredi et 
vendredi 

  


