
Canaux de contacts pour les usagers 

 

La restructuration du réseau des Finances publiques s’est traduite par la fermeture de la trésorerie 
du Châtelard et par un regroupement des activités au SGC de Chambéry. 

Cette restructuration n’impactera pas le service rendu aux usagers. Ils conserveront plusieurs 
canaux d’accès à nos services que vous trouverez détaillés ci-après : 

Pour une demande d’information générale, une prise de rendez-vous avec nos services ou 
une aide aux démarches en ligne : 

→  Auprès des France Services dont les coordonnées figurent ci-dessous :  

 

Les animateurs des France Services ont bénéficié d’une formation par les partenaires ci-dessous 
afin d’assurer un accueil de proximité et un premier niveau d’information : 

 

Quelques exemples de prestations assurées dans les France Services : 

 

Adresse Adresses électroniques Coordonnées téléphoniques

04 79 54 87 64

04 79 25 89 83 Lund i au vendred i 9h00 – 12h30 /  14h00 – 17h30

Horaires d 'ouverture

(à t it re ind icat if )

232 avenue Denis Therme
73630 Le Châtelard

info@amisdesbauges.org

Lund i 9h00 - 12h00 /  14h00 - 17h30 

Mard i  14h00 - 17h30 

Mercred i et  jeud i 9h00 - 12h00 /  14h00 - 17h30
Vendred i 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

L’atelier des quais
Parc d ’act ivité de la gare

73250 Saint  Pierre d ’Alb igny

fsstp ierredalb igny@cc.coeurdesavoie.fr
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Pour les questions fiscales plus complexes  

Les contribuables peuvent prendre contact avec le service des impôts des particuliers ou le 
service des impôts des entreprises de Chambéry situé 51 avenue de Bassens. 

   

 

 

Pour le paiement des factures locales et des impôts  

Le paiement en numéraire n’est plus accepté aux caisses des finances publiques. 

Les usagers peuvent régler en espèces (dans la limite de 300€) ou par carte bancaire leurs avis 
d’imposition, d’amendes ou factures locales (cantine, crèche, hôpital…) munis d’un QR code, 
directement auprès des buralistes agréés « paiement de proximité », ces derniers offrant des 
horaires d’ouverture plus larges. 

Vous pouvez trouver la liste des buralistes agréés sur le site impots.gouv.fr 

 

 
 


