
Message du 03/03/2022

téléphone 
Bonjour madame, bonjour monsieur,
Pour joindre les impôts de tarbes, j'ai essayé le 0562424050 ou 0562424040 , toujours une attente 
interminable.
Sur l'espace service public + concernant la rubrique engagement téléphonique , je peux lire :
CANAL TÉLÉPHONIQUE ET MESSAGERIES INSTANTANÉES
Les services publics mettent en œuvre des actions pour améliorer le taux de décroché au téléphone.
Les appels téléphoniques ne sont pas surtaxés.
Dans le cas de l’utilisation d’un Serveur Vocal Interactif (SVI) ou d’un répondeur, les renseignements 
concernant les coordonnées du service, les horaires d’ouverture et les informations essentielles 
relatives aux démarches sont communiqués.
Le SVI ne doit pas être un frein à la mise en relation avec un agent.
Les parcours dans le SVI doivent suivre des règles de simplicité (nombre de choix limité, texte court, 
langage naturel, ...)."
J'attends toujours la possibilité d'échanger avec un agent ! ce n'est jamais le cas ! pas de solution 
apportée !

Réponse du service (DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTES-PYRENEES)

Bonjour Monsieur,

 

Je comprends très bien votre mécontentement et j'en suis très désolée. Nous avons un 

dysfonctionnement de notre système téléphonique. Je vous invite à appeler le centre de contact au 

0809 401 401 qui vous permettra d'avoir un agent des finances publiques. Vous pouvez également 

adresser un message au SIP (sur e-contact)  par l'intermédiaire de votre espace sécurisé sur 

impôts.gouv.fr.

Cordialement, 

message du 21/02/2022

contact téléphonique impôts Tarbes

Bonjour,
J'essaie de contacter le service de Tarbes suite à une relance avec majoration reçue par ma mère 
décédée en fin d'année 2021.
cela bien 3 semaines que j'essaie d'avoir un interlocuteur au téléphone, impossible, personne ne 
décroche ! cela sonne dans le vide ! 
Etant à plus de 600 km de Tarbes, je pensais que ce moyen rapide et souvent efficace aurait pu 
résoudre mon problème ou bien me donner des explication sur le dossier de ma mère.
Je suis bien déçu par cette administration.
Je dois descendre mi-mars pour clôturer la succession, j'espère être reçu à ce moment là !
Cordialement

Patrice B.



Réponse du service (Service des Impôts des 
particuliers (SIP) HAUTES-PYRENEES)
Bonjour Monsieur,

Le serveur vocale du Centre des finances publiques est défectueux depuis plusieurs semaines, il est 

en cours de réparation. Cependant, je peux vous assurer que nous faisons en sorte de répondre à un 

maximum d'appels par jour. Je vous invite pour l'avenir à appeler le numéro national 0 809 401 401, 

c'est un service gratuit du lundi 8h30 à 19h.

Vous pouvez également adresser votre demande par courrier à l'adresse du service indiqué sur l'avis 

d'imposition. Vous pouvez également adresser un message via votre messagerie sécurisée e-contact 

à partir de votre espace personnel sur impôts.gouv.fr. Enfin, vous pouvez aussi vous rendre à votre 

service des impôts des particuliers et leur faire part de votre demande, ce service pourra transférer 

celle-ci au SIP de Tarbes.

Je suis désolée pour les désagréments rencontrés.

message du 07/02/2022 :

accueil téléphonique impôts tarbes
        Bonjour, 

je vois que je ne suis pas la seule à vouloir contacter les impôts à Tarbes.
J'ai essayé 2 ou 3 fois par jour sur une semaine, impossible d'avoir quelqu'un,
j'ai du me déplacer à plus de 70 ans. J'ai été bien accueilli par la dame du guichet, elle m'a 
renseignée.
Mais en arrivant au service, il y avait une banderole affichant 22 emplois supprimés,
je comprends pourquoi je ne peux pas avoir un interlocuteur au bout du fil. 
Il faut que cela change, créer de l'emploi pour éviter ces désagréments.
Nous avons besoin du service public

 Réponse du service (Service des Impôts des 
particuliers (SIP) HAUTES-PYRENEES)
Bonjour Madame,

Le serveur vocale du Centre des finances publiques est défectueux depuis plusieurs semaines, il est 

en cours de réparation. Cependant, je peux vous assurer que nous faisons en sorte de répondre à un 

maximum d'appels par jour. Je vous invite pour l'avenir à appeler le numéro national 0 809 401 401, 

c'est un service gratuit du lundi 8h30 à 19h.

Je suis désolée pour les désagréments rencontrés.

Cordialement, 

 Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées



message du 14/01/2022

contact téléphonique

Bonjour,
J'ai appelé un 0809 pour résoudre un problème de taxe habitation sur un logement que je loue et 
divisé en deux partie. La personne m'a dit qu'elle ne pouvait pas résoudre ce type de problème. Elle 
me communique le 0562424050 des impôts de Tarbes. 
Durant toute le semaine, impossible d'avoir quelqu'un; j'habite les Landes. Je ne veux pas me 
déplacer.
Un ami me dit de prendre rendez vous en ligne pour téléphone , c'est complet jusqu'à mi février. j'ai 
peur d'attraper la majoration, puisque je n'ai pas payé. la taxe n'est pas adresser à la bonne 
personne.
Le téléphone est un outil indispensable pour entrer en contact, ce n'est pas normal que personne ne 
décroche à Tarbes.

Je suis un peu agacée !

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-PYRENEES)

Bonjour Madame,

Tour d'abord, je suis désolée de vous répondre aussi tardivement. J'espère que vous avez pu avoir un

interlocuteur qui a pris en charge votre demande. Le centre des finances publiques de TARBES 

rencontrent d'importants problèmes de réseau téléphonique depuis plusieurs mois, il est 

effectivement difficile de joindre le service des impôts des particuliers de Tarbes. Cependant, vous 

pouvez adresser votre demande via votre messagerie sécurisée (e-contact) sur  votre compte fiscal 

sur impôts.gouv.fr. Par ailleurs, même si les délais pour avoir un rendez-vous sont longs en ce 

moment, sachez que vous êtes systématiquement appelée rapidement après votre prise de votre 

rendez-vous, votre demande peut donc être traitée. Vous pouvez également adresser votre demande 

par courrier à l'adresse du service figurant sur votre avis d'imposition. Je vous renouvelle toutes mes

excuses pour les difficultés à joindre le service des finances publiques.

Bien cordialement

message du 14/12/2021



impôts TarbesBonjour,

Comme beaucoup de citoyens, j'ai créé mon espace sur impôtsgouvfr, j'ai écris un message depuis 

mon espace depuis mi novembre,

je n'ai toujours pas de réponse, j'ai essayé depuis la semaine dernière d'appeler au 40 50, je n'ai eu 

aucun interlocuteur.

C'est inadmissible.

De plus, sur service public +, j'ai fait le constat que ce problème ne date pas d'hier, que je ne suis pas 

le seul à me plaindre.

il y a une multitude de critiques. Rien ne s'améliore. C'est scandaleux pour un service public.

Je vais écrire au préfet et au ministre. Je ne veux pas incriminer les agents mais il y a un souci dans 

votre maison ! lesquels ?

Cordialement

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) 

HAUTES-PYRENEES)

Bonjour,

Je suis navrée pour le délai de traitement de votre demande. Nous avons pris du retard qui a été en 

partie comblé depuis votre message. J'espère que vous avez pu obtenir une réponse depuis le 08/12.

Sachez que nous sommes ouverts au public les lundi mardi jeudi et vendredi matin sans rendez-

vous de 8h45 à 12h et que vous pouvez prendre un rendez-vous physique ou téléphonique à partir 

de votre espace personnel sur impôts.gouv.fr.(lundi mardi et jeudi après midi pour les rendez-vous 

physiques et mercredi matin pour les rendez-vous téléphoniques). Vous êtes systématiquement 

appelé avant tout rendez-vous et si possible, votre demande est traitée sans que vous ayez à vous 

déplacer et bien avant la date de votre rendez-vous.

Nous faisons au mieux pour vous apporter le meilleur service possible.

Bien cordialement, 

direction départementale des Hautes-Pyrénées

Message du 14 11 2022

fermeture du centre des impôts de Tarbes

Bonjour,
Depuis une dizaine de jours j'essaie de joindre le centre des impôts de Tarbes par téléphone, 
personne décroche ou bien cela sonne dans le vide,
cette semaine je décide de m'y rendre mercredi matin, comme d'habitude, c'est plus calme.
Mais le rideau métallique était baissé, jeudi férié et par malheur le vendredi fermeture exceptionnelle.
Comment est ce possible ? le plus grand centre des impôts des Hautes Pyrénées, fermés du 
mercredi matin au lundi qui suit.
C'est scandaleux, c'est inadmissible pour un service public, de qui se moque t-on ? Et si je viens 
Lundi , il y aura foule et des gens comme moi mécontents,
faire la queue , alors qu'il y a le retour du covid. Je voudrais bien une réponse du directeur



ou de la directrice concernant ces impossibilités de joindre le service des impôts. sont ils tous en 
vacances ? 

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-PYRENEES)

Bonjour Albert
Je regrette que vous n'ayez pu contacter nos services, en effet l'accueil téléphonique est 
généralement très chargé. 
Si vous vous rendez sur place je vous invite à consulter auparavant les jours et heures d'ouverture 
mis à jour de façon fiable sur Internet via le site officiel "service-public.fr", puis vous frappez 
"impôts tarbes". Vous y trouverez les informations suivantes concernant le SIP :
Du Lundi au Mardi : de 08h45 à 12h00 de 13h45 à 16h15 - Sur rendez-vous l'après-midi
Le Mercredi : de 08h45 à 12h00 - Sur rendez-vous le matin, fermé l'après-midi
Le Jeudi : de 08h45 à 12h00 de 13h45 à 16h15 - Sur rendez-vous l'après-midi
Le Vendredi : de 08h45 à 12h00 - Fermé l'après-midi
Espérant avoir répondu à votre demande.

Cordialement, 

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTES-PYRENEES

impots Tarbes
Bonjour,
J'ai reçu une. taxe foncière concernant mon bien vendu à Tournay en mai 2020. J'ai essayé d'appeler 
le cadastre, personne, j'ai essayé d'appeler d'autres services en utilisant les touches tapez 1 taper 2 
tapez 3.
Personne au bout du fil ! c'est trés agaçant.
Je me suis déplacé à Tarbes, j'ai attendu 1 heure.
On me dit que ma taxe était annulée car j'étais plus propriétaire au 1 janvier 2021, ce qui est vrai.
Et on me dit qu'un service dont je n'ai pas retenu le nom avec au moins 4 mois de retard, d'où mon 
désagrément.
Mais pourquoi ce service est il en retard? y a t il des dysfonctionnement au sein de ce service; Moi j'ai
subi des appels et une venue pour rien, ce n'est pas normal !
Merci.
Bonne journée.

Réponse du service (Cadastre.gouv.fr)
Merci d’avoir partagé votre expérience sur Services Publics +. Votre témoignage nous sera utile pour 
nous améliorer. En raison d'un déploiement progressif dans nos services, nous ne sommes pas 
encore en mesure de vous apporter une réponse personnalisée.

Cordialement, 

Message du 02 10 2021 Accès difficile aux impôts de Tarbes

Bonjour,
Difficile de prendre contact avec les impôts de Tarbes dans le 65, personne ne décroche le téléphone,
bande d'annonce, les après-midi fermés, panneau sur rdv .
Mais il faut aller sur leur site pour prendre RDV mais il faut attendre presque un mois pour avoir un 
RDV.
C'est inadmissible pour un centre aussi grand !
C'est désolant de perdre de la qualité de service , je venais ultérieurement avec mon mari les matins 
ou les après-midis , c'était bien mieux. 
Il ne faut pas exclure les gens âgées comme moi.

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-
PYRENEES)

Bonjour Martine, 



Je suis désolé des difficultés que vous rencontrez et je vous remercie pour cette remarque détaillée 
qui nous aidera à progresser.
Nous travaillons actuellement à l'amélioration de tous nos moyens de contact afin que vous obteniez
plus rapidement les renseignements demandés.
Bien cordialement

Cordialement, 

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTES-PYRENEES

message du 10/08/2021

Impôts de Tarbes défaillants : on ne répond jamais à mes appels
C'est inadmissible, voire scandaleux : l'administration vous relance, vous poursuit et vous, vous 
essayez d'appeler et personne ne répond.Où sont-ils ? Comment justifier notre défaillance ? Qui va 
décrocher ? Une fois, deux fois, dix fois , le numéro de téléphone inscrit sur la relance est-il réel ?
Alors les engagements de Services Publics + ne me semblent pas respectés !Je vais devoir me 
déplacer si c'est ouvert.

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-
PYRENEES)
Bonjour,_Je_viens_de_prendre_connaissance_de_vos_difficultés_à_accéder_par_téléphone_à_un_a
gent_du_Service_des_Impôts_des_particuliers_de_Tarbes._Je_vous_invite_à_me_contacter_par_co
urriel_afin_que_je_puisse_prendre_connaissance_de_votre_demande_et_la_traiter_:_nadia.sahli@d
gfip.finances.gouv.frLe_standard_téléphonique_dysfonctionne_en_ce_moment._Je_suis_navrée_pou
r_le_désagrément._Vous_pouvez_également_prendre_rendez-
vous_via_le_site_impôts.gouv.fr._Cliquez_dans_le_bloc_noir_CONTACT_en_bas_de_page.Précisez_
votre_demande_en_sélectionnant_les_blocs_qui_s’affichent_successivement.Par_ex._pour_trouver_
votre_service_des_impôts_des_particuliers,_cliquez_sur_:Particulier_>_Votre_dossier_fiscal_(domicil
e_en_France)_>_Le_calcul_de_vos_impôts_> Votre impôt sur le revenu/prélèvements 
sociauxSaisissez votre adresse avec au moins la voie et le code postal puis cliquez sur « Rechercher 
votre service ».Les coordonnées de votre service sont affichées. Cliquez sur le bouton « Prendre 
rendez-vous »Vous pouvez également vous déplacer au SIP de TARBES, le service est ouvert au 
public les lundi mardi jeudi et vendredi de 8h45 à 12h.Dans l'attente de pouvoir répondre à vos 
questions, je vous souhaite une agréable journée. Bien cordialement Nadia Sahli, Responsable du 
SIP de Tarbes

bien cordialement, 

La responsable du service

Message du 07 07 2021     :

SIP de Tarbes : impossible d'avoir un conseiller au téléphone 
et charte "Services Publics +" non respectée
BonjourJ'essaie de joindre mon service impôts sur Tarbes afin de résoudre un problème récurrent de 
taxe d'habitation, je loue un logement meublé à des étudiants et c'est moi qui reçoit cette taxe, 
comme en 2019 , comme en 2020.Il y a erreur.J'essaie de contacter le 0562444050 et impossible 
d'avoir un conseiller afin de résoudre rapidement mon problème.Or, leur charte "Services Public +" 
stipule en engagement :"Nous sommes joignables par téléphone ou sur place et nous facilitons vos 
démarches en ligne.L’usager a le choix entre plusieurs modes de contact pour réaliser ses 
démarches.Le service a une stratégie sur l’optimisation des différents canaux s’agissant de 
l’expérience usager et de l’efficacité des services.""Au moins un des modes de contact proposés 
permet une mise en relation directe avec un agent, c’est-à-dire par téléphone ou messagerie 
instantanée (chat).""Les services publics mettent en œuvre des actions pour améliorer le taux de 
décroché au téléphone.Les appels téléphoniques ne sont pas surtaxés."Ce n'est pas le cas pour le 



décroché téléphonique et c'est assez agaçant de tomber dans le vide.A améliorer.Cordialement

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-
PYRENEES)
Bonjour Marie Claude 65,Je regrette vraiment vos difficultés à nous joindre, et je vous assure que 
nous faisons le maximum pour améliorer l'accueil téléphonique. Concernant votre problème de taxe 
d'habitation, il convient de nous informer du nom des locataires au 1er janvier de chaque année. Les 
étudiants sont souvent rattachés à leurs parents et ne déposent pas de déclaration d'impôt sur le 
revenu dans le département où ils résident pendant leurs études. Aussi, la taxe d'habitation ressort au
nom du propriétaire. La mise à jour de cette taxe d'habitation est une priorité de service des impôts 
des particuliers. Le nouveau service en ligne "Gérer Mes Biens Immobiliers" devrait améliorer 
considérablement la gestion de la situation des locaux d'habitation. En attendant, je vous invite à nous
adresser toute information sur les locataires de votre bien via votre espace sécurisé sur 
impots.gouv.fr. Bien cordialement, la Responsable du Service des impôts des particuliers de Tarbes

Cordialement, 

La responsable du service

Message du 01/07/2021

Service des impôts de Tarbes: un labyrinthe administratif

BonjourNe pouvant joindre le centre des impots de ma ville, j'ai pris un rendez vous pour être sur 
d'être reçu et pour ne pas pas faire là queueQuand je suis arrivé la grille était fermée avec une 
affichette " fermé"J'avais eu un appel quelques jours avantJ'ai fais le tour du bâtiment avec ma 
femme , des gens nous regardaient mais personne ne nous a demandé ce que l'on cherchaitNous 
sommes entrés par une porte ouverte et arrivés aux cuisines et là on nous a dit de repartir vers les 
escaliers de la grille baisséeEnfin, avec du retard, on nous a reçu et tout s'est bien passé avec 
l'agentIl faudrait une vraie signalétique visiblecordialement

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-
PYRENEES)
Bonjour Madame, bonjour Monsieur, Suite à votre message, nous avons mis à jour notre signalétique.
Je suis désolée de votre mésaventure, en principe, nous aurions dû vous signaler d'attendre devant 
l'entrée principale que l'agent en charge de votre dossier vienne vous chercher. Je suis ravie que 
vous soyez satisfait de votre rendez-vous. bien cordialement, la Responsable du Service 

Cordialement, 

La responsable du service

Message du 29/06/2021

SIP de Tarbes : personne ne décroche mais accueil sur place 
positif
Bonjour.Aprés avoir reçu un avis à tiers détenteur, j'ai essayé d'appeler une vingtaine de fois dans la 
semaine précédente ce message, je n'ai pu avoir personne au numéro du Services de impôts des 
Particuliers de Tarbes (0562444050). Personne.J'ai dû me déplacer et heureusement l'accueil a été 
respectueux et positif.Mais le téléphone au 21ème siècle, une catastrophe !



Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-
PYRENEES)
Bonjour Madame,Je suis sincèrement désolée pour toutes les difficultés que vous avez eu à nous 
joindre. Nous faisons le maximum pour répondre aux usagers, un nouveau système de téléphonie va 
être mis en place pour moderniser notre standard.Je suis rassurée de savoir que vous avez obtenir 
satisfaction en vous déplaçant au SIP de TARBES et que vous avez été bien accueillie. Bien 
cordialement la responsable du SIP

Cordialement, 

La responsable du service

Message du 28/06/2021

Impôts Tarbes : un numéro sans réponse, un autre numéro 

incapable de m'orienter

Le numéro 0562444050 est inefficace, personne ne décrocheLe numéro 0562444040 malgré le tapez
1, 2, 3, j'ai eu une personne charmante d'un service qui n'a jamais pu m'adresser le bon service 
concernant ma relance taxe habitation.J'ai fait un mail à l'adresse SIP.

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) 
HAUTES-PYRENEES)
Bonjour Monsieur,Je peux vous assurer que nous répondons bien derrière le 4050. Cependant, nous 
avons bien conscience qu'il est très difficile de nous joindre par moment. Nous faisons le maximum 
pour pouvoir vous accueillir au téléphone. J'espère que vous avez pu obtenir une réponse à votre 
demande suite à votre courriel au SIP.Bien cordialement, Nadia Sahli 

Cordialement, 

La responsable du service

Message du 24/06/2022

horaire centre impots fonciers tarbes

bonjourje me suis déplacé au sip tarbes pour taxe fonciére trop élevée, car le serveur disait depuis 
plusieurs jours que toutes les lignes étaient occupéeset j'ai cherché les horaires 
d'ouverturehttps://www.le-site-de.com/horaires/impots-centre-des-impots-foncier-cadastre-
_38199.htmci joint le lien,horreur arriveé sur place, les grilles étaient fermées et les horaires 
indiqués au centre des impots de tarbes étaient différentJ'avais pris ma demi journée pour rien

Réponse du service (DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTES-PYRENEES)

Bonjour Michel, 
Je suis désolé des difficultés que vous rencontrez. Pour obtenir les jours et heures d'ouverture et les 
coordonnées des services des finances publiques vous pouvez vous référer au site officiel de 
l'administration française régulièrement mis à jour :
https://www.service-public.fr/
Par exemple, dans la barre de recherche vous trouverez ces renseignements en frappant "impôts 
fonciers tarbes"

Cordialement, 



Pierre-Frédéric, pour DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTES-PYRENEES

message du 05/2021

accueil téléphonique SIP tarbes
Bonjour,J'ai reçu une mise en demeure début juin 2021, j'ai appelé tous les jours pendant plus de 15 
jours avant d'avoir une personne et que mon dossier soit traitéIl serait intéressant de renforcer cet 
accueil, mes proches se sont même rendu au SIP de tarbes pour rencontrer une agente.

Réponse du service (Service des Impôts des particuliers (SIP) HAUTES-

PYRENEES)
Bonjour Madame, Monsieur,Je suis désolée pour vos difficultés à joindre le Service des impôts des 
particuliers de TARBES. Nous faisons le maximum pour pouvoir vous accueillir téléphoniquement. Je 
suis rassurée de savoir que votre dossier a pu être traitée. Sachez également que vous pouvez nous 
joindre via votre espace sécurisé sur impôts.gouv.fr. Bien cordialement, la Responsable du service

Cordialement, 

La responsable du service
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