
 Rapport, prévu à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

conformément à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 

la vie locale et à la proximité de l’action publique, retraçant l’activité de l’EPCI. Le 

présent rapport sera remis avant le 30 septembre, aux Maires de chaque commune 

membre, accompagné du Compte Administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement. Il sera également communiqué à l’ensemble des conseillers municipaux 

et des communes membres du SIVOM. 
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L’année 2019 n’a pas dérogé à la dynamique impulsée par les communes membres du SIVOM des Rives de 

l’Aa et de la Colme sur son territoire depuis sa création. 

 De la sauvegarde du patrimoine, à l’animation ou l’aménagement du cadre de vie en passant par 

l’insertion socio professionnelle des jeunes, de nombreux sujets qui restent au cœur de nos 

préoccupations ont été menés par les élus du Comité Syndical, accompagnés des services du SIVOM et de 

nos partenaires. 

Ce rapport d’activité est pour nous l’occasion d’inscrire dans nos mémoires le travail accompli au cours de cette année 2019.  

Nous avons placé la vie quotidienne de nos habitants au cœur de nos actions par la réalisation de nombreux travaux tels la 

rénovation du presbytère de Brouckerque en un lieu à vocation culturelle,  l’aménagement extérieur de la Maison de village à 

Craywick ou de l’aire de jeux à Bourbourg. 

Nous pouvons également nous féliciter d’avoir obtenu le concours financier des autorités britanniques pour l’installation du 

système de vidéo protection au Port de Plaisance Vauban et la signature d’un compromis de cession au PAarc des Rives de l’Aa 

pour la création d’un hôtel et la poursuite de l’aménagement du pôle loisir du PAarc des Rives de l’Aa. 

 

Je remercie l’ensemble des acteurs du territoire pour leur implication et la qualité des réalisations menées ensemble, preuves 

d’une détermination mutuelle pour le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme et ses habitants. 

 

    Bertrand Ringot 

    Président du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 
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La Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme  
est venue présenter son mini van. Le véhicule a sillonné 
le territoire pour faire découvrir les propositions de la 
Mission Locale. 

Inauguration de l’aire de jeux à Bourbourg avec la 
participation active du Conseil Municipal des jeunes. 
Une opération du SIVOM. 

Inauguration des travaux de 
réhabilitation du Presbytère 
de Brouckerque devenu un 
espace culturel. 
Aménagement du SIVOM. 

 
 
 
Le SIVOM a participé aux 

aménagements VRD au PAarc 
des Rives de l’Aa pour la 
création du Pôle loisirs 

 
Signature du compromis de cession de terrains au PAarc 
des Rives de l’Aa avec la Société Thibaut pour la 
construction d’un hôtel 70 chambres, salle de location et 
restaurant.  
 
 
 
 
Inauguration de la Maison de Village à Craywick . 
Le SIVOM a  réalisé l’ensemble des aménagements des 
espaces extérieurs. 

 
Visite de la Border Force. 
Un travail collaboratif pour 
la sécurisation du Port de 
plaisance Vauban. 
 

2019 en images 
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Nom de groupement   

SIVOM DES RIVES DE L’AA ET DE LA COLME 
(Issu de la fusion du SIVOM des Cantons de Bourbourg-Gravelines créé en 1963 et du SIVOM de l’Aa  créé en 

1992) 
 
Date de création 31 décembre 2013 par arrêté préfectoral du 21 mai 2013 
 
Commune siège GRAVELINES 
 
Communes membres BOURBOURG, BROUCKERQUE, CAPPELLEBROUCK, CRAYWICK, DRINCHAM, GRAVELINES, 
HOLQUE, LOOBERGHE, LOON-PLAGE, MILLAM, PITGAM, SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, SAINT-MOMELIN, SAINT-
PIERREBROUCK, SPYCKER, STEENE, WATTEN et WULVERDINGHE 
 
Population totale concernée 40 507 habitants (fiche DGF 2019) 

 

Président Bertrand RINGOT 
 
Membres du bureau  

- Président : Bertrand RINGOT 
- Vice-présidents : Michel DECOOL, Francis BASSEMON, Gérard 
GRONDEL, Eric ROMMEL, Marie-Claude LERMYTTE, André HENNEBERT, Fabrice LAMIAUX, Claude 
CHARLEMAGNE, Jean-Luc AVART, Jean-Luc GOETBLOET 
- Luc WAYMEL, Arnaud COOREN, Marie-Andrée BECKAERT, Brigitte DECRIEM, Jean-Pierre BAUDENS, 
Jean-Marie ROMMELAERE, Michel KERFYSER, Daniel DESCHODT . 
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Pour une intercommunalité au service de son territoire et de ses habitants 
 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, créé le 31 décembre 2013 par arrêté préfectoral, est issu de la 
fusion du SIVOM des cantons de Bourbourg-Gravelines, né en 1963 et du SIVOM de l’Aa, constitué en 1992.  

 
A l’issue d’une procédure initiée en 2017, la compétence « Entretien des espaces verts, dont les terrains de football, hors fleurissement » des communes 
de Pitgam et de Steene a été transférée au SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme au 1er juillet 2018, par 
arrêté préfectoral en date du 08 juin 2018. 
 
En 2019, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme exerce les compétences suivantes : 
 

 Construction et aménagement des équipements sportifs (excepté la construction de salles 
polyvalentes ou salles de sports) existants à la date de la création du SIVOM des Rives de l’Aa et de 
la Colme, 
 

 Dératisation,  
 

 Insertion socio professionnelle des jeunes, 
 

 La promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales, et 
touristiques : 
 La conception des infrastructures et équipements correspondants ; 
 L’acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de ces 

opérations ; 
 La réalisation des infrastructures et équipements correspondants ; 
 L’animation et gestion éventuelle de ces équipements. 

 
 
 
 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2019       Page 7 

 
 

 Entretien des espaces verts, dont les terrains de football,  
hors fleurissement pour les communes de 

 
 
Brouckerque ; Cappellebrouck ; Drincham ; Holque ; Looberghe ; Millam; 
Pitgam ; Saint-Momelin ; Saint-Pierrebrouck ; Spycker ; Steene ; Watten ; 
Wulverdinghe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Pose d’une fibre optique entre les communes de Bourbourg ; Craywick ; 
Gravelines ; Loon-Plage ; Saint-Georges-Sur-l’Aa et le concept « Delta 
communication ». 
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PROMOTION DU 

TERRITOIRE 

EXERCICE DES COMPETENCES  
 

Promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques   
 
 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, dans le cadre de la promotion des activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques, 
apporte son soutien à divers organismes et associations qui œuvrent dans ce sens. 
 
En 2019, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a ainsi soutenu et subventionné :  
 
- l’Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l’Aa (APPMA) dont l’objet est la promotion 

du patrimoine culturel maritime, notamment par l’organisation de sorties en mer sur le « Saint 
Jehan » propriété du SIVOM,  

- l’Amicale du personnel du SIVOM, 
- le Moto Club du Littoral qui organise chaque année la Ronde des Sables dans les dunes du Grand Port 

Maritime de Dunkerque à Loon-Plage,  
- le Théâtre des Insolites, 
- l’Héritages Maritime Fluvial des Rives de l’Aa, 
- la SPA des Rives de l’Aa et de la Colme, 
- Hauts de France Triathlon Organisation, 
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PROMOTION DU 

TERRITOIRE - le Sporting club de basket Bourbourg, 
- le Football Club de Loon Plage, 

- le Sporting club de football Bourbourg, 
- le Moto Club de Bourbourg, 
- la S.A.E.M. Basket Club Maritime Gravelines / Dunkerque Grand Littoral, 
- l’Association Tourville, 

- la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme, 
- l’EAP, 

- le Groupe Pascal. 
 
En partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Région Hauts de France, le SIVOM participe à l’étude initiée en 2019 pour la définition et 
la faisabilité d’un parc à thème autour de la construction du « Jean Bart » à Gravelines. 

 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a soutenu des associations dans leurs initiatives liées au développement, à l’animation et à la promotion du 
territoire du SIVOM dans le cadre d’actions exceptionnelles : 
- l’Association Holqu’animations pour l’organisation de la « Maïsfeetje », 
- l’US Holque pour l’organisation d’un tournoi de football, 
- l’Association Brouckerquoise de Coordination pour la fête du hameau de Coppenaxfort, 
- le Comité des fêtes de Drincham pour l’organisation de la « Route des Fours à pain », 
- le Conservatoire pour la réalisation d’un spectacle nocturne à la Tour de l’abbaye de Watten, 
- Watt’en fête pour l’organisation de la fête médiévale de Watten, 
- le Comité de Gédéon pour le cortège, 
- l’association la Craywickette, 

-  In Memoris pour l’organisation de la « Cappelle Garden », 
-  le Théâtre des Insolites pour le spectacle « Chapeau melon et pattes d’Eph » 
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PROMOTION DU 

TERRITOIRE 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a collaboré au succès de diverses manifestations d’envergure  

 
- le Festival Het Lindeboom à Loon-Plage, le Spectacle Son et Lumière à Gravelines, le Salon de la 

gastronomie à Loon-Plage, le festival d’orgues en Flandre, les 4 jours de Dunkerque, ferme en ville. 
 
Par ailleurs, le SIVOM accompagne activement la SCIC Agiva dans la réalisation de son objet social, le 
développement de l’information sur le territoire des Rives de l’Aa et de la Colme. Ce sont plus de 100 
reportages vidéo réalisés, chaque année, avec et pour les acteurs des 18 communes. Une diffusion via les 
outils numériques notamment la page Facebook Delta TV suivie par plus de 10 000 abonnés. 
Le SIVOM renforce aussi la promotion des activités et des évènements par la diffusion de spots, de 

publireportages et d’émissions radio. 
 
Le SIVOM a conclu un contrat de subventionnement avec la SAEMS du BCM par lequel le SIVOM soutient le club qui de son côté s’engage à promouvoir 
l’action du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme. 
 
 
Le SIVOM a conclu un marché de prestations de billetterie dans le cadre des matchs du BCM, Club Pro de Jeep Elite. 
 

Durant les mois de juillet et août, dans le cadre de l’opération « La mer à une 
heure de chez soi » , qui a pour objectif de permettre un accès à la plage pour 
tous, les habitants du SIVOM ont pu bénéficier de navettes quotidiennes 
gratuites entre les communes membres de l’établissement et Petit-Fort-

Philippe. L’accès à la plage est ainsi facilité pour tous durant l’été. Ce sont plus de 
2 750 habitants qui ont bénéficié de cette activité en 2019, pour se rendre à la plage 

de Petit-Fort Philippe et sur les sites attractifs du territoire (Parc Galamé, Sportica, le PAarc 
des Rives de l’Aa ou encore le CIAC). 

 
 
 
 

2 750 

passagers 
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CONCEPTION ET 

AMENAGEMENT 

 Conception des infrastructures et équipements correspondants  
 
L’aménagement du pôle loisirs du PAarc des Rives de l’Aa se poursuit : 
édification de la butte paysagère, plantations et engazonnement, 
réalisation des travaux de viabilisation du pôle loisirs, les 
négociations en vue de l’implantation d’opérateurs d’hébergements. 
Quant au pôle sportif, les études de conception des bâtiments 

techniques et sportifs du PAarc sont finalisées et les marchés de travaux correspondants se 
réalisent pour s’achever en 2020 pour cette opération majeure. 
 
Les campagnes d’analyse des eaux du plan d’eau de loisirs se poursuivent afin d’assurer une qualité 
des eaux sur cet écrIn de verdure. 
  

Le SIVOM poursuit, avec le Groupement Ornithologique du Nord et l’Association pour le Développement de 
l’Education à l’Environnement sur le Littoral (labellisée CPIE Maritime), la surveillance du milieu naturel du site 

du PAarc : inventaires et opérations de suivi des espèces faunistiques et floristiques des milieux naturels du 
PAarc, propositions de gestion écologique du site en lien avec les inventaires et les observations réalisées dans 
l’optique de développer la biodiversité du PAarc, conseils et accompagnement des acteurs privés s’implantant 
sur le site ; accompagnement à la rédaction ou la relecture de supports de communication sur la biodiversité.  
 

Par délibération du 15 mai 2019, le SIVOM a sollicité la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l’octroi d’un 
fonds de concours de  

400 000 € TTC, au titre des aménagements paysagers du PAarc, eu égard au caractère structurant de cet 
équipement extérieur au rayonnement important. 
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CONCEPTION ET 

AMENAGEMENT  
 
 
Le SIVOM travaille également avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) sur la structuration d’un réseau d’itinéraires de 
randonnée sur le territoire des Rives de l’Aa et de la Colme. 
 Les itinéraires ont été définis en 2019 sur près de 200 kilomètres, les dossiers techniques et administratifs ont été finalisés. 

 
 

En 2019, le SIVOM a achevé l’opération de réhabilitation du presbytère de Brouckerque en un lieu à vocation 
artistique, avec le soutien  de l’Etat, de la Région Hauts de France et du 
Département du Nord.  
Le SIVOM œuvre en faveur de la préservation du patrimoine identitaire des 
Communes des Rives de l’Aa et de la Colme et réalise de nombreux projets de 
rénovation. 
 
 
De même, en coordination avec le Conseil Municipal des Jeunes de Bourbourg, le SIVOM a crée une aire de jeux au 
square des familles.  

 
 
Il a également réalisé en 2019 les aménagements extérieurs de la Maison de Village de Craywick (plantations, 
VRD, espaces paysagers et jeux). 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2019       Page 13 

ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

Animation et gestion de ses équipements  
 

LE PORT DE PLAISANCE VAUBAN  
Le Port de Plaisance est géré par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme.  
 
Le Port de Plaisance de Gravelines offre 430 emplacements répartis sur 3 sites : le Bassin 
Vauban, l’Anse des Espagnols et le Quai des Islandais.  
Les bureaux du Port de Plaisance sont ouverts 7 jours sur 7 en haute saison et 6 jours sur 
7 en basse saison. Un site internet : http://www.portvaubangravelines.com/Plaisance/ et 
une application  « APP'Y MARINAS COTE D'OPALE » en français, anglais et 
néerlandais permet, en outre, aux plaisanciers d’avoir un accès à distance aux informations 
utiles : services offerts, tarifications, activités touristiques, culturelles…  
 
En 2019, le Port de Plaisance a obtenu par l’association « The Yacht Harbour Association » le 
renouvellement de son label 4 « Ancres d’Or » qui est une reconnaissance à l’international et un gage de qualité pour les plaisanciers annuels et 
visiteurs.  
 
Le SIVOM a également adhéré à l’Association des ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France – A.P.P.H.F afin de participer avec les 
autres ports de plaisance maritimes et fluviaux à un projet fédérateur de développement économique et d’attractivité touristique régionale. 
 
Dans le cadre de l’association A.P.P.H.F, le port de plaisance de Gravelines bénéficie au même titre que les autres ports de plaisance maritimes et 
fluviaux de la promotion et de la communication au niveau national et à l’international. Le site internet : http://www.plaisancehautsdefrance.fr/ permet 
aux plaisanciers visiteurs d’avoir un accès à distance aux informations utiles sur l’ensemble des ports de l’association. 
 
 
 
 
 
 

http://www.portvaubangravelines.com/Plaisance/
http://www.plaisancehautsdefrance.fr/
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ANIMATION DU 

TERRITOIRE 
 
Les ports de plaisance maritimes de l’APPHF ont souhaité adhérer au « PASSEPORT ESCALES » et au partenariat 
de la « North Sea Sailing » afin de garder une dynamique plaisance entre les différents ports et d’inciter les plaisanciers à naviguer davantage.  

 
La typologie des navires de plaisance dans le Port de Gravelines, est 
constituée à 39.40 % de voiliers et 60.60 % de bateaux à moteurs (au 
niveau national, Atouts France donne les chiffres de 58.6 % et 41.40 %). 
L’âge moyen d’un plaisancier est de 55 ans (55 ans au niveau national), 
celui d’un bateau, 31 ans (23 ans au niveau national).  
 
Durant la saison estivale, 323 navires visiteurs ont fait escale pour 1 246 
nuitées navires et 1 257 nuitées personnes, ce qui représente une 
moyenne de 3.9 
nuitées personnes 
par séjour au port 
de plaisance de 

Gravelines 
(comparativement à 
1 ou 2 nuitées pour 
les autres ports de la 

Côte d’Opale). Les plaisanciers visiteurs sont principalement à 31 % des Belges, à 25% des Français, à 
24 % des Néerlandais, à 17 % des Anglais et à 3% des provenances  d’autres pays. 
 
Le Port de plaisance devant faire face aux problématiques migratoires et aux enjeux de 
renforcement de la sécurité de ses infrastructures a mis en place un cahier des charges et a lancé un 

marché de travaux pour la mise en place d’un système de vidéo surveillance sur les trois sites 
portuaires. Le  SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme en lien avec les services de la ville de Gravelines a également travaillé au 

renforcement de l’éclairage public et à la sécurisation des sites et des navires par la mise en place de projecteurs 
complémentaires. 

Le SIVOM a d’ailleurs pu conclure un agreement avec les autorités britanniques. 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2019       Page 15 

ANIMATION DU 

TERRITOIRE auban Promenade 
 

L’activité Vauban Promenade a continué de proposer des activités de loisirs fluviales autour  des 
remparts de Gravelines. Différents types d’équipements sont proposés à la location de mi-avril à fin Septembre 2019.  
 
 

 
 
 
 
 
  
 

V 
9 830 visiteurs  

VENTES 2019 

PROVENANCE DE LA FREQUENTATION EN NOMBRE DE PERSONNES 
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ESPACES VERTS 

POUR UN CADRE DE VIE 

AGREABLE 

DERATISATION 

         

Compétence « Entretien des espaces verts, dont les terrains de football, hors fleurissement »  
 

L’entretien des espaces verts est réalisé par le SIVOM depuis le 1er juillet 2015, pour 10 communes 
membres (Brouckerque, Cappellebrouck, Drincham, Holque, Looberghe, Millam, Saint-Momelin, 

Saint-Pierrebrouck, Watten et Wulverdinghe), depuis le 1er janvier 2017 pour le compte de la 
commune de Spycker, et depuis le 1er juillet 2018 pour le compte des communes de Steene 
et Pitgam. 
 
Ce mode de fonctionnement se révèle plus efficace 

et moins coûteux par la rationalisation apportée. Il 
permet notamment l’acquisition de matériels plus 

performants, la mutualisation du personnel et du 
matériel. 

 
En 2019, nous avons procédé à quelques ajustements concernant la mise à disposition des agents notamment 
pour la commune de PITGAM et la commune de WATTEN, passant ainsi de 16 à 18 agents mis à disposition sans 
modifier les quotités horaires globales de travail. 
 
Le projet de développement de la gestion différenciée des espaces verts a été lancé avec l’appui d’un stagiaire du lycée horticole de Leffrinckouke. 
 

Compétence « Dératisation » 
Le SIVOM finance la lutte contre les nuisibles au sein du PAarc des Rives de l’Aa et du Port de 

Plaisance. 
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EMPLOI, INSERTION 

INSERTION SOCIO 

PROFESSIONNELLE DES JEUNES Compétence « Insertion socio-professionnelle des jeunes » 

Le SIVOM œuvre, dans le cadre de cette compétence, en partenariat, notamment avec la Mission Locale 
des Rives de l’Aa et de la Colme, dont les actions correspondent aux objectifs du SIVOM, celle-ci ayant pour 
objet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Lors du comité syndical du 19 
septembre 2019, le directeur de Pôle Emploi de Gravelines et le directeur de la Mission Locale sont venus 
présenter les enjeux de l’emploi et de l’insertion sur le territoire des Rives de l’Aa et de la Colme. 
 
Le SIVOM appuie également le Groupe PASCAL dont l’objet est la prévention, l’accompagnement, la 
formation dans la lutte contre l’addictologie, le suivi des personnes dépendantes et des familles ainsi que 
l’information et l’aide à la réflexion des jeunes et des adultes sur les 
dangers liés à toutes addictions.  

Le SIVOM appuie également : 
- l’Association Familiale de Gestion de l’Etablissement Agricole Public pour lui permettre de maintenir un 

dispositif d’insertion afin d’employer, de mobiliser, de dynamiser et d’aider des publics éloignés de l’emploi 
en leur inculquant des règles de vie au travail, en leur enseignant un savoir-faire, en leur proposant un 
accompagnement social et professionnel à l’occasion de chantiers d’insertion qui apportent une amélioration 
du cadre de vie des communes du SIVOM,  

 
 
 
 
 

- l’Association TOURVILLE pour son chantier école dont les objectifs sont de 
favoriser le retour à l’emploi des jeunes et de permettre la redynamisation d’un 

public éloigné de l’emploi autour d’un projet de revalorisation du patrimoine maritime.  
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DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 
 
 
 
Le développement du territoire et notamment le développement 
économique est au cœur des préoccupations du SIVOM.  
 
 
Le SIVOM s’est largement impliqué dans les débats nationaux publics 
relatifs à la programmation pluri-annuelle de l’énergie 2018-2024 aux 
côtés du SIECF et de la Ville de Gravelines.  
 
Lors du comité syndical du 14 mars 2019, le SIVOM a adopté les 
modifications concernant la révision du Plan Particulier d’Intervention du 
CNPE et concernant la prise en compte des projets de maintien et de 
développement du site nucléaire de Gravelines dans le SCOT Flandre-Dunkerque.  
 

 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme adhère à l’AGUR de la Région Flandre Dunkerque depuis de nombreuses années afin de permettre que soient 
menées observations, analyses, recherches et réflexions dans l’intérêt commun de chacun des membres de l’association. Lors de l’assemblée du SIVOM 
du 12 décembre 2019, l’AGUR a fait état du diagnostic territorial sur les Rives de l’Aa et de la Colme en termes démographique, d’emplois, de secteurs 
d’activité, de politique de déplacement, de seuils de formations et compétences. 
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DONNEES FINANCIERES, 

TARIFAIRES, RESSOURCES 

HUMAINES ET PATRIMOINE   
 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES 
 
Mode de financement : 
Contributions budgétaires :  2 535 479,89 € 
Contributions fiscalisées: 1 972 066,39 € 

 
TOTAL : contributions budgétaires et fiscalisées : 4 507 546,28 € 
 
 
Les réalisations d’opérations 
 
Utilisation des crédits engagés par l’établissement – montants TTC 

 

BUDGET GENERAL 
 

- BOURBOURG 
125 982,59 € pour l’aire de jeux 
 

- BROUCKERQUE 
280 795,58 € pour la réhabilitation du presbytère  
 

- CRAYWICK 
180 127,54 € pour les espaces extérieurs de la Maison de Village 
- GRAVELINES 
2 866,37 € pour les badgeuses et un finisseur pour le photocopieur 
1 226,68 € pour un ordinateur pour l’activité Vauban Promenade 
 

- GRAVELINES et SAINT- GEORGES-SUR-L’AA (PAARC) 
1 733 317,41€ pour le PAarc 
1 465 928,18 € pour le bâtiment d’aviron au PAarc 
 
- COMPETENCE ESPACES VERTS 
67 469,15 € pour l’acquisition de matériel divers 
190,98 € pour l’acquisition d’un appareil photo 
 

BUDGET PORT 
7 762,56 € pour la maîtrise d’œuvre pour la zone de grutage 
29 992,28 € pour la mise en place de la fibre optique et divers achats 
de matériel 
216 512,60€ pour le marché de vidéo protection 
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AXE DE SEJOUR AU PROFIT D’UNE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE DES RIVES DE L’Aa ET DE  LA 
COLME RENFORCEE 

La taxe de séjour a été instituée depuis le 1er janvier 2014 sur l’ensemble du territoire du SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme afin de renforcer la promotion du territoire. Après décision de la CCHF en date du 
26/09/2017 instituant la taxe de séjour sur son territoire et décision de la CUD du 22/03/2018 précisant 
que la taxe de séjour continuerait à être perçue par les communes, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la 
Colme perçoit depuis le 01/01/2019 la taxe de séjour sur les communes de :  
 

- Gravelines 
- Loon-Plage 
- Bourbourg 
- Craywick 
- Saint-Georges-sur-l’Aa  
- Spycker 

 
 

Le nombre de nuitées déclarées s’élève à 133 243 pour un montant déclaré de 112 659,45€. Une baisse du nombre de nuitées déclarées de 15,57% a 
été constatée alors qu’une augmentation de 119,70% est relevée relativement aux montants déclarés.  
L’application du barème révisé par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme (délibération du 24 septembre 2018 résulte de loi de finances rectificatives 
de 2017 qui a instauré au 1er janvier 2019 une tarification à la proportionnelle pour les hébergements de tourisme non classés ou en cours de 
classement pour l’année 2019, le taux a été fixé à 4% du coût de la nuitée hors taxe, par jour et par personne assujettie. 
 

Année Montants déclarés Nb nuitées déclarées 
2015  58 717,00 € 194 609 
2016  56 172,82 € 185 207 
2017 50 861,40 €  161 137 
2018 51 279,07 € 157 821 
2019 112 659,45 € 133 243 

T 
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Nombre de nuitées par période et par type d’hébergement  

 Car Aire de 
Camping 

Campings Chambres d’Hôte Hôtels 
Meublés de 

tourisme 
Port de plaisance TOTAL 

1ère période 01/01 au 
30/04 

590 1841 131 17 465 7194 39 27 260 

% Période 1 2,16% 6,75% 0,48% 64,07% 26,39% 0,15% 100% 

2ème période 01/05 au 
31/08 

1631 31 034 326 27 766 11 893 1297 73 947 

% Période 2 2,21% 41,97% 0,44% 37,55% 16,08% 1,75% 100% 

3ème période 01/09 au 
31/12 

936 2859 169 18 544 9432 96 32 036 

% Période 3 2,92% 8,92% 0,53% 57,88% 29,44% 0,31% 100% 

TOTAL 3157 35 734 626 63 775 28 519 1432 133 243 

% TOTAL 2,38% 26,82% 0,47% 47,86% 21,40% 1,07% 100,00% 

 

 Montants déclarés et nombre de nuitées par commune pour l’année 2019  

Commune 
Nbre 

hébergement 
 

% 
Total nbre 

nuits 
 

% 
Total montants 

déclarés en € 
 

% 
BOURBOURG 10 16,67% 9192 6,90% 7033,42 € 6,24% 

CRAYWICK 0 0,00% 0 0,00% 0,00 € 0,00% 

GRAVELINES 43 71,66% 78 036 58,56% 51 876,52 € 46,05% 

LOON-PLAGE 6 10,00% 41 351 31,04% 51 166,58 € 45,42% 

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA 1 1,67% 4664 3,50% 2582,93 € 2,29% 

SPYCKER 0 0,00% 0 0,00% 0,00€ 0,00% 

TOTAL 60 100% 133 243 100% 112 659,45 € 100% 

Une  taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour d’un montant de 10%, s’ajoute à la taxe de séjour. Les montants déclarés indiqués ci-dessus 
incluent cette taxe additionnelle départementale soit 11 265,94€ du montant total déclaré.  
 

Le montant total déclaré de taxe de séjour hors taxe additionnelle départementale, s’élève à 101 393,51€. 
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PORT DE PLAISANCE, UNE TARIFICATION REVISEE ET ADAPTEE 
COTISATION ANNUELLE 2019  

 

L'eau, l'électricité sur les pontons, les sanitaires et les douches sont inclus dans la cotisation mais également le coût du traitement des déchets. L'accueil annuel est 
réservé aux bateaux de 13M00 maximum. 

 
Long. 2019 HT 2019 TTC Long. 2019 HT 2019 TTC Long. 2019 HT 2019 TTC 

5M00        335,43         402,51    8M10        543,36           652,04    11M20     1 087,95        1 305,54    

5M10        342,13         410,55    8M20        562,25           674,70    11M30     1 112,34        1 334,80    

5M20        348,82         418,59    8M30        574,45           689,34    11M40     1 135,17        1 362,20    

5M30        355,53         426,64    8M40        585,10           702,12    11M50     1 161,10        1 393,32    

5M40        362,24         434,68    8M50        598,84           718,61    11M60     1 185,45        1 422,54    

5M50        368,96         442,75    8M60        611,01           733,22    11M70     1 209,85        1 451,82    

5M60        375,65         450,78    8M70        624,72           749,66    11M80     1 232,69        1 479,22    

5M70        382,36         458,84    8M80        635,40           762,48    11M90     1 257,09        1 508,51    

5M80        389,07         466,88    8M90        646,06           775,27    12M00     1 284,51        1 541,41    

5M90        395,78         474,93    9M00        662,82           795,39    12M10     1 308,89        1 570,67    

6M00        402,49         482,99    9M10        676,53           811,84    12M20     1 331,75        1 598,10    

6M10        409,20         491,04    9M20        693,30           831,96    12M30     1 356,11        1 627,33    

6M20        415,90         499,08    9M30        710,07           852,09    12M40     1 380,51        1 656,61    

6M30        422,61         507,13    9M40        726,81           872,17    12M50     1 409,54        1 691,45    

6M40        429,32         515,18    9M50        743,56           892,28    12M60     1 438,54        1 726,25    
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6M50        436,03         523,24    9M60        760,33           912,39    12M70     1 467,58        1 761,10    

6M60        442,73         531,28    9M70        775,59           930,71    12M80     1 496,28        1 795,54    

6M70        449,45         539,34    9M80        790,83           949,00    12M90     1 525,62        1 830,75    

6M80        456,14         547,37    9M90        807,58           969,09    13M00     1 554,65        1 865,58    

6M90        462,87         555,44    10M00        829,32           995,18    13M10     1 583,67        1 900,40    

7M00        469,57         563,48    10M10        847,19        1 016,62    13M20     1 612,70        1 935,24    

7M10        476,27         571,53    10M20        865,50        1 038,59    13M30     1 641,72        1 970,07    

7M20        482,98         579,57    10M30        888,35        1 066,02    13M40     1 670,74        2 004,89    

7M30        489,69         587,62    10M40        906,90        1 088,28    13M50     1 699,76        2 039,71    

7M40        496,39         595,67    10M50        927,95        1 113,54    13M60     1 728,78        2 074,54    

7M50        503,12         603,74    10M60        949,28        1 139,14    13M70     1 757,72        2 109,27    

7M60        509,81         611,78    10M70        969,10        1 162,92    13M80     1 786,83        2 144,19    

7M70        516,52         619,82    10M80        987,37        1 184,84    13M90     1 815,87        2 179,05    

7M80        523,23         627,88    10M90     1 008,72        1 210,46    14M00     1 844,90        2 213,88    

7M90        529,94         635,93    11M00     1 039,18        1 247,01    /DM en +          30,50            36,60    

8M00        536,65         643,98    11M10     1 063,58        1 276,30    
   

 * En cas de changement de bateau pour une taille supérieure (si l'emplacement le permet) un avenant au contrat de base 
sera établi. La différence de tarification entre les longueurs se fera "prorata temporis"par douzième (en mois plein). 
* Pour tout nouveau contrat lors d'une attribution de place après le 30 juin de l'année le "prorata temporis" par douzième en 
mois plein est pratiqué. 
* Pour toute résiliation du contrat en cours d'année par le plaisancier, la redevance est acquise de plein droit en raison de 
son caractère forfaitaire. 
* Pour les multicoques majoration de 50 %. 
(¤) Plus application de la Taxe de séjour par jour et par nuitée personne 
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TARIFS VISITEURS 2019 – HT 

 

SAISON 
du 1mai au 30 

septembre 

Tarifs de base 
Nuitée 

Semaine 
7 nuitées 

consécutives (1) 

Mois  
30 nuitées 

consécutives (2) 

1,62 €/mètre  1,19 €/mètre 0,93 €/mètre 

Tarif multicoques 2,04 €/mètre  1,62 €/mètre 1,36 €/mètre 

  

HORS SAISON  
du 1 octobre au 30 avril 

Tarifs de base 
Nuitée 

Semaine 
7 nuitées 

consécutives (1) 

Mois  
30 nuitées 

consécutives (2) 

0,85 €/mètre 0,65 €/mètre 0,51 €/mètre 

Tarif multicoques 1,28 €/mètre 1,07 €/mètre 0,93 €/mètre 

     (1) au-delà de cette période s'ajoute le tarif de base à la nuitée  
(2) au-delà de cette période s'ajoute le tarif de base à la nuitée ou à la semaine 
Le prix du mètre est à multiplier par la longueur arrondie au mètre supérieur et le nombre de nuitée. ex : Voilier de 10 mètres durant 7 nuits = 10m X 7 nuitées X 1,43 € 
= 100,10 €  
    

Le plaisancier visiteur fait le choix de déclarer la durée de son séjour, soit : à la nuitée, à la semaine ou au mois. Un séjour est une période sans discontinuité du jour 
d'arrivé jusqu'au jour de départ. Le séjour est clos le jour du paiement de la facture. Plusieurs séjours facturés et clos, ne peuvent être cumulés et ne donnent pas droit 
à bénéficier du tarif  préférentiel de la durée supérieure (Exemple : 4 semaines facturées séparément ne donnent pas droit de bénéficier du tarif préférentiel du mois 
plein). La participation d'un plaisancier visiteur à une manifestation nautique gratuite initiée sous l'égide d'une convention entre l'organisateur et le SIVOM ne donne pas 
droit au rembourssement sur le séjour de ce visiteur. Non cumul d'un tarif préférentiel et d'un avantage de gratuité. (Exemple : un visiteur qui séjourne pour une durée 
d'un mois, avec un tarif préférentiel, et qui participe  à une manifestation nautique gratuite, ne peut prétendre au remboursement d'une semaine.) (¤) Plus application de 
la Taxe de séjour par jour et par nuitée personne  
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TARIFS DIVERS 2019  

       
 

Tarif HT 

Taxe de séjour (¤) : par nuitée et par personne 
    

 

0,22 € 

       
 

 
Sont exonérés de la taxe, selon l'article L. 2333-31  du CGCT : 

         

- Les personnes mineures 

- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés 
  

 
 

- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. 

  
 

   
  

 
Location d'un vélo : -  l'heure 

 
    

1,67 € 

  
- 4 heures 

    

5,00 € 

  
- Jour 

 
    

8,33 € 

  
-  1 heure gratuite par séjour et par navire visiteur 

 

     
   

 
Perte, vol ou dégradation d'un vélo lors d'une location 

   
208,33  

         Eventuelles réparations dans le cas d'une dégradation : 
    

         Antivol 
 

8,33 € 
 

Panier 

   
20,83 €  

Béquille vélo enfant ou adulte 8,33 € 
 

Pédale 
   

12,50 € 

Chaîne 
 

12,50 € 
 

Pédalier 
  

37,71 € 

Chambre à air 4,17 € 
 

Pneu 
   

16,67 € 

Dérailleur arrière 25,00 € 
 

Poignée de frein 
 

16,67 € 

Dérailleur avant 12,50 € 
 

Potence  
  

16,67 € 

Eclairage avant ou arrière 12,50 € 
 

Selle 

   
25,00 € 

Fourche 
 

20,83 € 
 

Siège enfant 

  
33,33 € 

Jante 

 
33,33 € 

 
Sonnette 

  
3,33 € 

Kit de réparation 8,33 € 
 

Tube de selle 
  

25,00 € 
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Pompe 

 
 

  8,33 € 

   
 

              
Pompage du bateau (prix du litre) 

   
  

0,25 € 

      
  

 

  
   

 
  

 
Bloc Marine 2019 

    
  

25,00 € 

Bloc Côtier 2019 
    

  

17,50 € 

      
  

 
Pavillon "Port de plaisance" et autres 

   
  

5,00 € 

      
  

 
Jeton machine à laver  

    
  

2,92 € 

Jeton sèche linge 
    

  

2,92 € 

Lessive 
    

   
1,25 € 

         Vacation pour les interventions 
      

25,00 € 

         Cordage (le mètre) 
   

 
  

2,50 € 

         Douche pour les plaisanciers fluviaux et bateaux à sec 
 

  
2,08 € 

     
 

   Mise à disposition de la salle de réunion pour 1 heures   
  

5,83 € 

Mise à disposition de la salle de réunion pour 4 heures  
 

  
20,83 € 

(matin ou après midi ou soirée) 
   

 
   Mise à disposition de la salle de réunion de 9h à 17h 

 
  

41,67 € 

Mise à disposition gracieuse une fois dans l'année civile pour les associations nautiques utilisatrices  

du port de plaisance de Gravelines 
  

 
  

 

     
 

  
 

Système d'accès achat badge :  
      

16,67 € 
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Caution de mise à disposition : 

Rallonge et adaptateur électrique, tuyau d'arrosage, raccord ou badge : 
 

* 20,00 € 

         * N'est pas soumis à la TVA 

 
        Photocopie ou fax  

      
0,13 € 

         Prestation de service périmètre Gravelinois et extérieur : 
    (ex : dépannage plaisancier pour l'approvisionnement en gasoil, etc... ) : 

  1/2 heure : 
       

         1,67 €  

                         Tarifs HT 

Publication dans 
l'annuaire des marées 
2019 * :         - 1 PAGE :     450,00 € 

* Réduction de 1% par année d'ancienneté pour les annonceurs fidèles 

- 1/2 PAGE 
:     230,00 € 

à partir de la 2ème année.       
- 1/4 PAGE 
:     120,00 € 

(taux plein la 1er année, -1% la 2ème année, -2% la 3ème année… 

    

         

         Gratuité des emplacements pour les navires des organismes poursuivant une activité d'intérêt général 
suivant liste ci-dessous : 
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"Christ Roi" et "Saint Jehan" propriété du SIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme et mis à disposition de  
l'Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l'Aa; Bateau "SAINT WILLIBRORD" propriété de 
l'Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l'Aa;   "Père Duval" propriété de la commune de 
Gravelines et mis à disposition de l'Association Père Duval; "Port de Gravelines" propriété de la commune de 
Gravelines et mis à disposition de l'Association Bateau Port de Gravelines; vedette de la S.N.S.M. gérée par 
la station de la Société Nationale de Sauvetage en Mer; bateau de la Gendarmerie "Gendarmerie Nationale 
et Maritime", Police Portuaire, Douanes, Marine Nationale et autres services de l'Etat. 

         Exonération du séjour d'un navire visiteur (¤) (inscrit sur la liste et qui a pris le départ de la course) lors de 
l'organisation  d'une régate de voile Nord Pas de Calais ou lors d'une manifestation pour 7 jours maximum 
après une demande écrite de l'organisateur et avec la signature de la convention 

         Exonération du séjour d'un navire visiteur (¤) (inscrit sur la liste des participants) lors de l'organisation   

d'une manifestation à quai après une demande écrite de l'organisateur et avec signature d'une  

convention. 
  

 
    

 
 

  
 

    (¤) Hors paiement de la taxe de séjour selon les conditions d'application. 
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Grutage, calage, location de bers, stockage et mise en fourrière Versement d'un 
acompte 30 % obligatoire à la réservation 

  Tarifs HT 

Grutage      - 2 tonnes       57,50 € 

  
 

  
2,00 à 4,99 
tonnes 

 
  70,83 € 

Tarif par manœuvre :    
5,00 à 7,99 
tonnes 

 
  95,00 € 

montée ou descente   
8,00 à 10,99 
tonnes 

 
  121,67 € 

  
 

  11,00 à 13,99 tonnes   191,67 € 

  
 

  14,00 à 15,00 tonnes   206,67 € 

  
 

  18 à 21,99 tonnes 
 

  332,80 € 

  
 

  22 à 24,99 tonnes 
 

  375,00 € 

                  

Mâtage               60,00 € 

Démâtage               50,00 € 

Calage   Calage forfait obligatoire     3,33 € 

    Calage tarif par tonne        1,67 € 

Location bers Location à la nuitée de deux bers    2,08 € 

  
 

Location à la semaine de deux bers    10,08 € 

  
 

Location au mois de deux jeux de bers    33,50 € 

Stockage navire 

Location/ m² /nuitée 
stockage en extérieur sur 
quai            0,17 € 

    

Location/ m²/mois 
stockage en extérieur sur 
quai            2,17 € 

  
 

Location/ m² / nuitée pour stockage sous abri      0,33 € 
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Location/ m² / mois pour stockage sous abri     4,33 € 

Stockage des mâts  Prix au mètre/mois, longueur maximum 14 mètres   0,83 € 

dans la zone technique fermée               

Stockage remorque seule Prix forfaitaire remorque seule/ nuitée   2,50 € 

pour véhicule léger 
Prix forfaitaire remorque 
seule/ semaine           12,50 € 

    Prix forfaitaire remorque seule/ mois   37,50 € 

Stockage remorque avec  
Prix forfait remorque + location de la surface sur 
quai   

navire dessus 

Location/ m² /stockage 
extérieur sur quai par 
nuitée           0,17 € 

    

Location/ m²/mois 
stockage en extérieur sur 
quai            2,17 € 

Forfait privilège 1er avril au 31 octobre        

Réservé aux plaisanciers  Bers + stockage à quai pour entretien et carénage -50% du prix 

annuels du port de Gravelines de navire           de base 

  
 

1er Octobre au 31 mars   
 

-75% du prix 

  
 

Bers + stockage à quai pour hivernage longue durée 
 

de base 

    de navire           

Forfait privilège 1er avril au 31 octobre  
  

  

Réservé aux plaisanciers  Remorque seule 
   

-50% du prix 

annuels du port de Gravelines Remorque avec navire + stockage à quai  
 

de base 

  
 

1er Octobre au 31 mars     -75% du prix 

  
 

Remorque seule 
   

  

  
 

Remorque avec navire + stockage à quai  
 

de base 

Forfait nettoyage coque             

25,00 € Kartcher 
nettoyage de la zone 
enlèvement déchets 

Forfait main d'œuvre par heure   

Forfait main d'œuvre / minute 
  

0,42 € 
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Nettoyage terre-plein Forfait main d'œuvre par quart d'heure   25,00 € 

    
Forfait main d'œuvre / 
minute           0,42 € 

Prestation de levage (- 1,5t) Forfait levage avec le chariot élévateur et le chauffeur 15,00 € 

  
 

par quart d'heure  
  

    

    (personnel port habilité sur le domaine portuaire)   

Acompte de 30% du montant de la prestation pour les tarifications de grutage     

sauf si désistement pour motif valable 1 semaine avant (hospitalisation…) météorologiques   

ou annulation du grutage pour mauvaises conditions           

  

       
  

Acompte de 30% pour la tarification pour le stockage sur la zone technique     

sauf si désistement pour motif valable 1 semaine avant (hospitalisation…) météorologiques   

ou annulation du grutage pour mauvaises conditions           

Frais de gestion de dossier (applicables dans toutes les conditions : litiges, impayés…).   12,50 € 

Mise en fourrière  à l'eau = tarif visiteur en vigueur 

    à quai = grutage + calage+ location de bers + Stockage  

     + Frais de dossier 
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ARIFS VAUBAN PROMENADE 
 

 
Individuels Groupes 

 

1/2h 1 h 
à partir de                     

10 personnes 
Prestation forfaitisée 

Barque à rames 7,00 € 10,00 € 3,20 € / pers 

Barque électrique 12,00 € 20,00 € 4,00 € / pers 

Bateau pédalier 2 places 7,00 € 10,00 € 3,20 € / pers 

Bateau pédalier 4 places 11,00 € 16,00 € 3,20 € / pers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T 
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PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT au 31 décembre 2019  Total de l’effectif : 28 

Emplois permanents Catégorie 
Effectif  
pourvu 

dont temps 
non complet 

Titulaires       

Filière technique       

Ingénieur principal A 2 1 

Technicien Territorial B 1 1 

Technicien Principal 1ère classe B 1  

Adjoint Technique Principal 1ere classe C 1 
 

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 
 

Adjoint Technique  C 4 
 

Filière Administrative       

Attaché Principal A 1 1 

Attaché A 4 3 

Rédacteur Principal 1ère classe B 1 
 

Rédacteur Principal 2ème  classe B 1 
 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 3 1 

Adjoint Administratif 2ème classe C 1 
 

Filière Culturelle       

Bibliothécaire A 1 1 

Titulaires - Port de Plaisance       

Filière technique       

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 
 

Adjoint Technique  C 1 1 

Filière administrative       

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 1 
 

Adjoint Administratif  C 1 
 

Non titulaires - Port de Plaisance       

Filière technique       

Adjoint Technique C 1 
 

Filière administrative       

Adjoint Administratif 2ème classe C 1   
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LISTE DES EQUIPEMENTS  

 

Dénomination Adresse Localisation Occupant 

Base de Loisirs 
rue de Bergues  
île Ste Sophie 

Bourbourg Ville de Bourbourg 

Chapelle des Marins 
chemin de la maison 

blanche 
Loon-Plage 

Association loonoise des 
amis des marins 

Locaux 3 place des messageries Gravelines Maëliss Conciergerie 

Maison du patrimoine 2 rue Léon Blum Gravelines Office de Tourisme 

Port de Plaisance – 
capitainerie 

Quai Ouest Bassin 
Vauban 

Gravelines  

Port de Plaisance – 
Cap Compas 

Quai Ouest Bassin 
Vauban 

Gravelines SARL Au Quai Vauban 

Pontons 
Bassin Vauban 

Quai des Islandais 
Anse des Espagnols 

Gravelines 
 

 

Pontons 
Bordure de la rivière La 

Bombe 
WATTEN  

Corps de ferme 1564 route des Pierres Saint-Georges-sur-l’Aa M Mme Vilain 

Corps de ferme 23 route des Pierres Saint-Georges-sur-l’Aa  

Habitation 950 Chemin du Halage Saint-Georges-sur-l’Aa 
Association Communale de 

Chasse 

Logement 715 route de l'Aa Saint-Georges-sur-l’Aa M Geerssen 

Maison de la nature 715 route de l'Aa Saint-Georges-sur-l’Aa Ville de Gravelines 

Chenil / Refuge 1 imp. du grand chemin Saint-Georges-sur-l’Aa 
SPA des Rives de l’Aa et de 

la Colme 

PAarc (Base de vie, Tour 

de départ, Baraque de 
l’aligneur…) 

rue Edgar Coppey 
Saint-Georges-sur-l’Aa 

Gravelines 
Ville de Gravelines  

locaux 1 promenade des Anglais  Gravelines Audruicq Contrôle 
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BIENS ET EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION 

 

Dénomination Adresse Occupant 

Halte-nautique Canal de Bourbourg Bourbourg 
SIVOM [Propriété des Voies 
Navigables de France] 

Base fluviale Aa Gravelines 

Halte-nautique  Watten 

Terre Plein, Plan d’eau Quai Ouest Bassin Vauban Gravelines 
SIVOM [Propriété du 
Conseil Général du Nord] 

Vestiaires & sanitaires 24 rue P Brossolette Gravelines 
SIVOM [Propriété de la Ville 
de Gravelines] 

Hangar (pour partie) 760 route de Lynck Cappellebrouck 
SIVOM [Propriété de la 
CCHF] 

Corps de garde 41 rue de Dunkerque  Gravelines SIVOM [Propriété de la Ville 
de Gravelines] Lot 13 – La Semeuse 1 rue de l’industrie Gravelines 

Estacades Aa Gravelines 
SIVOM [Propriété des Voies 
Navigables de France] 

 


