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CABINET DU PREFET
       DIRECTION DES SECURITES

Arrêté du 05 mai 2020 portant dissolution de la régie de recettes de l’État installée auprès de la police munici-
pale de BONDUES (Nord)

Arrêté du 05 mai 2020 autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police munici-
pale de la commune de RONCQ (Nord)

Arrêté du 11 mai 2020 portant abrogation de l’arrêté portant prolongation des restrictions à la liberté de circula-
tiode l’interdiction de l’accès aux espaces fluviaux de n et à la liberté d’aller et de venir sur le territoire de la
commune du Cateau-Cambrésis

Arrêté du 11 mai 2020 portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 portant prolongation de l’accès
aux espaces fluviaux (canaux, barrages, écluses,chemins de halage) dans le département du Nord

Arrêté du 11 mai 2020 portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 portant prolongation de la fer-
meture au public des forêts domaniales dans le département du Nord

Arrêté du 11 mai 2020 portant prolongation de la fermeture de 21H00 à 06H00 des commerces sur le territoire
de la commune de HEM

Arrêté du 11 mai 2020 portant prolongation de la fermeture de 21H00 à 06H00 des commerces sur le territoire
de la commune de ROUBAIX

SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD
     DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE

Arrêté du 11 mai 2020 portant renouvellement d’agrément d’un établissement d’enseignement à titre onéreux
de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière
WEE PERMIS à VALENCIENNES

DIRECTION INTERREGIONALE DE L ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Décision du 05 mai 2020 portant délégation de signature
+ Un tableau en annexe

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 05 mai 2020 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
Conciliateur fiscal départemental
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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 4 mai 2020

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

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 ; 

Vu l’arrêté du 18 juin 2009 portant  création de la direction régionale des finances publiques
de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord ;

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

Vu la décision du 30 avril 2020 désignant :

Laurent  GRAVE,  administrateur  des  finances  publiques,  conciliateur  fiscal
départemental ;
David  WALLE,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  conciliateur  fiscal
départemental adjoint ;
Josée  LUCAS  DE  COUVILLE,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,
conciliatrice fiscale départementale adjointe.
Sandrine  GAMBIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  conciliatrice
fiscale départementale adjointe.



Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Laurent GRAVE, conciliateur fiscal départemental (en
titre), ainsi qu’à M. David WALLE et Mmes Josée LUCAS DE COUVILLE et Sandrine GAMBIER
en leur qualité de conciliateur fiscal départemental adjoint,

à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d’une décision
prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans  limitation  de  montant,  pour  les  demandes  contentieuses  portant  sur  l'assiette  des
impôts  ;

2° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité
solidaire fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;

4° dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ; 

5° dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de
paiement  solidaire  fondées  sur  les  dispositions  de  l’article  L.  247  du  livre  des  procédures
fiscales (LPF) ;

6° sans limitation de montant,  pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux
articles L. 281 et L. 283 du LPF ;

7°  sans  limitation  de  montant,  pour  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  plans  de
règlement ;

8°  les décisions prises sur  les demandes de dégrèvement  de taxe foncière  pour  pertes de
récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
taxe professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit
de taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ;

9°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l’encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2

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

Frank MORDACQ


