
 

Caisse d'allocations familiales (CAF)   
  
La CAF gère les aides en faveur des familles, du logement et de la lutte contre la précarité. Cette 
dernière est destinée à assurer un minimum de ressources dans certaines situations de grande difficulté.  
  
  Accueil service prestations  
   

 Centre Madeleine Rolland  
 1, rue Madeleine Rolland  
 45300 Pithiviers  
 Tél. : 08 20 25 45 10   

 

Ouvertures :  
Lundi et jeudi sans rendez-vous :  9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h   
Vendredi sur rendez-vous :     9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h.  

  

Renseignements    > Tél : 02 38 51 50 42  
  

  Site départemental : http://www.loiret.caf.fr   
 
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)  
  

La caisse primaire d’assurance maladie garantit les assurés sociaux au titre de la maladie, de la 
maternité, de l'invalidité, du décès et des risques professionnels, développe des actions de prévention et 
d'éducation pour la santé et offre des services adaptés à ses publics et à ses partenaires.  

  
   Accueil  

   Agence de Pithiviers :  
Centre Camille Claudel   
Place Camille Claudel  
Tél : 36 46  

  

Ouvertures :  
Lundi au vendredi sans rendez-vous :  13 h à 17 h  
Lundi au vendredi sur rendez-vous :      9 h à 12 h   
  

 Courrier  
 

  CPAM du Loiret  
Place du général de Gaulle  
45021 ORLEANS cedex 1  

  

  Site National : www.ameli.fr  
 
  
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM)   
 La caisse régionale d’assurance maladie calcule et gère la retraite des salariés, paye les pensions 
correspondantes et propose des aides diverses aux retraités. Depuis le 1 juillet 2010 elle a pris le nom de 
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) 
  

  Accueil à Pithiviers 
  

Centre Madeleine Rolland  
2, Rue Madeleine Rolland   
 
 

Téléphone : n° indigo 39 60 (prix d’un appel local)   
 Site national http://www.carsat-centre.fr
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Hôtel des impôts de Pithiviers  
  

Pour tout renseignement sur votre déclaration, sur le calcul de votre impôt sur le revenu, sur votre droit à 
la prime pour l’emploi, son montant, sur les exonérations d’impôts locaux ou de redevance 
audiovisuelle, le dépôt d’une réclamation :  
  

  Accueil  
 

  

15, rue amiral Delahaye  
BP 10800  
45308 PITHIVIERS cedex  
Tél. : 02 38 30 91 50  Fax : 02 38 30 91 61   

 
Ouvertures :   

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.  
  

  Courriels :  
 

Service des impôts des particuliers :  cdi.pithiviers@dgfip.finances.gouv.frservice    
Impôts des professionnels :   sie.pithiviers@dgfip.finances.gouv.fr 
Conservation des hypothèques :   ch.pithiviers@dgfip.finances.gouv.fr 

  

  
  

Trésorerie de Pithiviers  
  

Pour tout renseignement concernant les paiements de l’impôt sur le revenu, des impôts locaux, le 
versement de la prime pour l’emploi, le paiement de la redevance audiovisuelle ainsi qu’en cas de 
difficulté de paiement :   
  

  Accueil  
 

  

15, rue amiral Delahaye  
BP 714 45307 PITHIVIERS cedex   

 
Ouvertures :   

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.  
  

  Courriels : t045043@dgfip.finances.gouv.fr  
 
  Téléphones :  
 
  

Paiement des impôts :     02 38 30 91 86  
Factures communales :   02 38 30 91 74  
Factures hospitalières :   02 38 30 91 58  

  
  

Service Internet national  
  

Pour les usagers particuliers du département du Loiret, il a été mis en place un nouveau service en ligne 
pour effectuer certaines démarches par internet (dépôt d'une réclamation, demande de délai de 
paiement....)      Site national 
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