TRESORERIE DE MARINES
38 bis rue Baleydier
BP 40043
95640 Marines
Téléphone: 01 30 39 70 34
Courriel: t095016@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture (avec ou sans rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ; Mercredi et jeudi de9h00 à 12h00.

Accès
• A pied ou en voiture:
A 20 mns de Cergy en voiture, la trésorerie se
situe à la sortie de la ville en direction de Chars,
à proximité de la gendarmerie.

Trésorerie

• Transports en commun:
Au départ de Cergy, bus 9508.

Personnes à mobilité réduite
Les guichets, situés en rez-de-chaussée, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Missions
La trésorerie s’occupe de la gestion comptable et financière des collectivités de son ressort
géographique. A ce titre, elle procède à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses
communales. Elle assure également la mise en œuvre des actions nécessaires au recouvrement des
impayés.
Par ailleurs, la trésorerie effectue le recouvrement des impôts des particuliers (impôt sur le revenu,
taxe d’habitation et taxe foncière) dans son ressort géographique.
Elle peut en outre recevoir vos questions concernant le calcul de l’impôt dans le cadre d’un accueil
fiscal de proximité. Vous pouvez également adresser celles-ci au Service des Impôts des Particuliers
de Cergy Pontoise Ouest (tel: 01 30 75 77 97 ;
Mél : sip.cergy-pontoise-ouest@dgfip.finances.gouv.fr )
Enfin, elle assure la vente de timbres fiscaux, le paiement des chèques sur le Trésor Public et les
encaissements pour d’autres centres des finances publiques.
Informations pratiques sur les paiements
Modes de paiement acceptés: espèces (jusqu'à 300€), chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public)
ou carte bancaire.
Afin d'éviter tout déplacement inutile, vous pouvez vous rendre sur le site impots.gouv.fr ou
contacter le Centre impôts services au 0810 467 687
(ce service vous sera facturé 6 centimes d'euro par minute, plus le prix normal de l'appel)

