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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU
NORD
82, avenue Kennedy
59033 LILLE CEDEX 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

L’administrateur général des Finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région des

Hauts-de-France et du département du Nord ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances

publiques ; 

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée, à l’effet de signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,

de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents ci-après :

Lille, le 22 octobre 2021



Nom Grade Limite  des décisions

contentieuses

Limites des décisions

gracieuses

BECK François A 15 000 € 15 000 €

BOURGINE Nathalie A 15 000 € 15 000 €

DELAFOSSE Vincent A 15 000 € 15 000 €

DELHOUTE Eric A 15 000 € 15 000 €

DEMOERSMAN Sabrina A 15 000 € 15 000 €

EXTER Cécile A 15 000 € 15 000 €

PETIT Angélique A 15 000 € 15 000 €

SOUILLART Jérémy A 15 000 € 15 000 €

VLAMYNCK Bruno A 15 000 € 15 000 €

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Nord.

Frank MORDACQ



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD

82 AVENUE KENNEDY – BP 70689

59 000 LILLE

LILLE, le 

Décision portant délégation de signature

L’Administrateur Général des finances Publiques, Directeur régional des finances
publiques de la région des Hauts-de-France et du département du Nord

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en son article R 212-1 ;

Vu les dispositions de l'article 4 du décret n°67-568 du 12 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 modifié relatif au transfert des compétences
de la Direction général des Impôts à la Direction Générale de la Comptabilité Publique en
matière domaniale ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de M. Frank MORDACQ en qualité de
Directeur régional des finances publiques de la région des Hauts-de-France et du département
du Nord ;

Décide :

Art. 1er – sont désignés aux fins de suppléer le Directeur régional des finances publiques de la
région des Hauts-de-France et du département du Nord, commissaire du gouvernement, devant
la juridiction de l’expropriation du département du Nord et, le cas échéant, devant la Cour
d’appel compétente, en vue de la fixation des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité
publique :

– M. Philippe FROMENTEL, administrateur des finances publiques adjoint,
– Mme Hélène BIGAYON, inspectrice des finances publiques,
– M. Christophe BONEL,  inspecteur des finances publiques,
– Mme Christine VERDONCK, inspectrice des finances publiques.

22 octobre 2021



Art. 2 – La présente décision sera notifiée aux intéressés, transmise au Préfet, publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et affichée dans les locaux de la
direction des finances publiques du Nord.

Frank MORDACQ






































































