
Prise de rendez-vous avec les impôts En mairie de SAINT-LYS Page 1 / 4 

 

 

 

MAIRIE DE SAINT-THOMAS 
____________ 

Procédure de prise de rendez-vous 

à SAINT-LYS pour les IMPOTS 
 

Ce mode opératoire ne peut s’appliquer que si vous disposez déjà d’un compte « IMPOTS.GOUV.FR ». 

1. ETAPE N°1 
 

Accédez à votre espace personnel en saisissant votre n° fiscal puis votre mot de passe. 

 

2. ETAPE N°2 
 

Cliquez sur la case « Mes contacts » en haut à droite de l’écran.  

 

3. ETAPE N°3 
 

Deux propositions vous sont faites : 

 Sélectionnez la première si le sujet à traiter concerne vos revenus. 

 Sélectionnez la seconde s’il s’agit de la taxe foncière ou un thème relatif à l’immobilier.  
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4. ETAPE N°4 
De nouvelles propositions plus détaillées vous sont faites. Certaines imposent un déplacement au SIP 

de MURET (avenue Jacques Douzans). Parmi les 9 illustrées ci-dessous, seules les suivantes peuvent 

être traitées en se rendant à la permanence du mardi à SAINT-LYS : 

 Conséquences d’un changement de situation familiale 

 Problème de paiement 

 Création de votre espace particulier 

 Prélèvement à la source 

 

Le fait de cliquer sur une des cases, engendre l’affichage d’un complément de question en dessous. 

 

5. ETAPE N°5 
Dès lors que vous désirez avoir un interlocuteur en face de vous, il faut cliquer sur la case « au 

guichet » puis celle « Rechercher un créneau disponible ». 
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6. ETAPE N°6 
Si votre problématique fait partie des thèmes listés au paragraphe 4, vous sélectionnez la case 

mentionnant « SAINT-LYS » puis vous cliquez sur « Rechercher un créneau disponible ». 

 

7. ETAPE N°7 
La page suivante vous permet de choisir la date et l’heure auxquelles vous pourrez vous rendre 

disponible pour effectuer la démarche. 

 

8. ETAPE N°8 
Juste au-dessous, vos informations personnelles sont récapitulées. 

Avant de confirmer le rendez-vous, vous avez la possibilité de les modifier si besoin et d’ajouter un 

commentaire qui peut faciliter la compréhension de la difficulté à laquelle vous êtes confronté. 
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Bien évidemment, conservez une trace de ce rendez-vous pour ne pas l’oublier. 

Classiquement, un Email de confirmation vous est adressé. 


