
Services de proximité pour les usagers du ressort du SGC de Coeur d'Hérault 

Pour les renseignements 

- dans les locaux du SGC Coeur d'Hérault à Clermont-l'Hérault
- accueil généraliste et spécialisé sur tous les sujets concernant le secteur public local
- accueil généraliste sur les sujets de fiscalité
- mise en relation avec leur service des impôts des particuliers (SIP) ou des professionnels (SIE)
(avec par exemple la prise d'un RDV téléphonique ou présentiel)
- accompagnement aux démarches numériques

- dans les locaux du SI P Coeur d'Hérault à Lodève
- accueil généraliste et spécialisé sur les sujets de fiscalité
- accueil généraliste sur les sujets du secteur public local
- mise en relation avec leur SGC (avec par exemple la prise de RpV téléphonique ou présentiel)
- accompagnement aux démarches numériques

- dans les locaux de l'espace France Services de Gignac et des MSAP de Saint-Pargoire et du Caylar :
- accueil généraliste en matière de fiscalité et de secteur public local
- accompagnement aux démarches numériques

Pour les paiements 

Depuis le 28 juillet dernier, la direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour que vos usagers 
pui�s_ent régler en es_pèces ou par cartes leurs impôts; amendes ou factures de vie quotidienne 
(cantine, hôpital, eau, etc.) au plus près de chez eux. 

Le paiement est ainsi possible chez les buralistes agréés suivants 
- Loto Clermont, 1 rue du Cardinal à Clermont-l'Hérault
- Lodève Loto, 10 place de la république à Lodève
- Tabac, 19 bd de la liberté à Lodève
- Tabac, 1 bd Prosper Gely à Lodève
- Maison de la presse, 19 cours de la place à St André de Sangonis
- Aniane Loto, 27 Bd Saint-Jean à Aniane
- Tabac loterie, 5 Bd Félix Giraud à Aniane
- Tabac, 6 allée de l'espanade à Gignac
- Tabac, 5 place Marcel Campan à St Félix de Lodez

D'autres conventions en cours viendront s'ajouter à cette liste qui peut être consultée sur la carte interactive 

disponible sur le site https:/lwww.impots.gouv.fr/portaillpaiement-de-proximite . 

Pour les usagers qui utilisent internet 

Le recours aux services en ligne pennet d'effectuer la quasi-totalité des démarches administratives depuis son 

domicile mais aussi au sein des espaces France services et dans les centres des finances publiques. 
impots.gouv.fr 
amendes.gouv.fr 
economie.gouv.fr (aides aux entreprises et aux particuliers) 
encheres-domaine.gouv .fr (ventes domaniales) 
stationnement.gouv.fr (paiement du forfait post stationnement) 
timbres.impots.gouv.fr (achat et/ou remboursement de timbres fiscaux) 
cadastre.gouv.fr (consultation du plan cadastral) 
taxesejour.impots.gouv.fr 


