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2020 fût l’occasion d’accueillir le Comité Syndical du SIVOM, composé des nouveaux membres Elus 
des 18 communes du territoire qui m’ont renouvelé leur confiance, en me désignant à l’unanimité 
Président du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme. 
 
Cette année fût durement marquée par la crise sanitaire de la COVID 19 nous plongeant dans une 
situation inédite que nous avons relevée avec les élus du Comité Syndical, accompagnés des 
services du SIVOM et de nos partenaires. 
Nous avons prolongé notre soutien à différentes structures tant dans le domaine de l’emploi et de 
la formation, de la culture que de la sauvegarde du patrimoine. Nous avons poursuivi nos actions 

en matière de cadre de vie avec l’aménagement d’une aire de jeux au Parc Galamé de Loon-Plage, ou encore la 
viabilisation du Pôle Loisirs au PAarc des Rives de l’Aa pour l’accueil d’un Parc résidentiel de Loisirs et d’un hôtel mais aussi 
continué nos services d’entretien des espaces verts ou de plaisance avec le Port de Gravelines. 

 

Nous continuerons à œuvrer pour porter les projets et les ambitions du territoire du SIVOM des Rives de l’Aa et de la 

Colme en restant attentifs à la conciliation du bien-vivre et du cadre de vie de nos habitants. 

 

 

    Bertrand Ringot 

    Président du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 
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La structure 
 
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 
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Les Membres du Comité Syndical 
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Les Membres du bureau 
 

 Président 
 Bertrand RINGOT 

 
Vice-présidents 

 Michel DECOOL 
Eric ROMMEL 
Gérard GRONDEL 
Marie-Claude LERMYTTE 
Fabrice LAMIAUX 
Claude CHARLEMAGNE 
Jean-Luc AVART 
Jean-Luc GOETBLOET 
Eric GENS 
Pierre DESMADRILLE 
Arnaud COOREN 
Karine VANDERSTRAETEN VENZA 
 
 
Patrick THOOR 
Michel KERFYSER 
Daniel DESCHODT 
Brigitte DECRIEM 
Marie-Andrée BECKAERT 

 Samuel DEGEZELLE 
Christian BAYART 

 

Les Membres du Comité Syndical le 18 juillet 2020 

Source : Ville de Gravelines 
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Les Compétences 
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 2020, 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. 
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 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 2020, 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 Théâtre des Insolites, 
- l’Héritage Maritime Fluvial des Rives de l’Aa, 
- la SPA des Rives de l’Aa et de la Colme, 
- l’Association Tourville, 
- la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme, 
- l’EAP, 
- le Groupe Pascal, 

et la S.A.E.M. Basket Club Maritime Gravelines / Dunkerque Grand Littoral. 
 
En partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Région Hauts de France, le SIVOM participe à l’étude initiée en 2020 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 » et l’Association US Gravelines Aviron pour l’organisation du 

championnat de France Elites Aviron. 
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PROMOTION DU 

TERRITOIRE 

 
 

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. 

 
 Les reportages vidéo sont réalisés 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. 
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CONCEPTION ET 

AMENAGEMENT  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ENJEUX 

Développement des SSPPOORRTTSS et LLOOIISSIIRRSS  
 

Préservation et valorisation de 
l’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

Dynamisation EECCOONNOOMMIIQQUUEE et 

TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE 
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LE BATIMENT TECHNIQUE ET SPORTIF 
 

Le nouveau bâtiment technique et sportif, en 
bordure du stade nautique, est composé, au rez-
de-chaussée, de bureaux, de vestiaires, d’une 
salle de musculation de 150 m2 et d’un hangar 
de stockage de bateaux, il est paré pour accueillir 
au mieux ses adhérents mais aussi des 
délégations étrangères de très haut niveau en 
stage de préparation.  
 

 
On pense notamment aux J.O. de Paris en 2024, d’autant que le stade nautique a été officiellement labellisé « centre 
de préparation des Jeux ». A l’étage, le club house et une salle de réception de 180 m2 avec vue sur le bassin pourront accueillir des réunions 
de travail et séminaires d’entreprise.  

 
Et aussi  

 La création de la colline et de cheminements 

 
 La viabilisation du pôle loisirs 

 
 L’aménagement des plans d’eau  

 

 L’installation des pontons 
 

  



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2020       Page 13 

 
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.  
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Les Rives de l’Aa et de la Colme sont riches d’un réseau balisé de 200 km de sentiers de 
randonnées pédestres. Ce potentiel, le SIVOM souhaite le valoriser afin qu’il contribue au 
développement du tourisme de courts séjours sur le territoire avec les retombées 
économiques inhérentes pour les gîtes ruraux, les hôtels, les campings, les cafés et les 
restaurants.  
Le SIVOM travaille avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) sur la 
structuration de ce réseau d’itinéraires de randonnée sur le territoire des Rives de l’Aa et 
de la Colme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a 
accompagné la commune de Loon-Plage pour 
l’aménagement d’une aire de jeux destinée aux 
enfants de 2 ans jusqu’au pré-ados de 12 ans.  
 
Cet espace a trouvé lieu et place au Parc Galamé, un 
espace de détente et de loisirs pour tous, véritable 
vitrine du territoire. 
Le coût de cet aménagement s’élève à 131 000 euros TTC. 
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ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

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…  

 
Le Port de Plaisance est labellisé 4 « Ancres d’Or » par l’association « The Yacht Harbour Association » depuis 2013. Ce label est une 
reconnaissance à l’international et un gage de qualité pour les plaisanciers annuels et visiteurs.  
 
En 2018, le SIVOM adhère à l’Association des ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France – A.P.P.H.F (suite du réseau des 5 
ports maritimes de la côte d’Opale) 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 cette 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 cette association. 
 
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.  
 

http://www.portvaubangravelines.com/Plaisance/
http://www.plaisancehautsdefrance.fr/
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Belges; 34,24%

Neerlandais; 
28,80%

Français; 27,72%

Anglais; 4,89%

Autres; 4,35%

LES PLAISANCIERS VISITEURS EN 2020
PORT DE PLAISANCE GRAVELINES

En 2020, la typologie des navires de plaisance dans le Port de Gravelines, est constituée à 38.80 % de voiliers et 61.20 % de bateaux à moteurs 
(au niveau national, Atouts France donne les chiffres de 58.6 % et 41.40 %). L’âge moyen d’un plaisancier y est de 62 ans (65 ans au niveau 
national), celui d’un bateau, 32 ans (27 ans pour les voiliers et 19 ans pour les navires à moteur au niveau national).  

 
En 2020, les plaisanciers annuels proviennent à 61.20 % du 
département du Nord, à 25.90 % du Pas de Calais, à 9.30 % de 
la Belgique, à 2.60 % d’Angleterre et à 1 % des autres 
départements.  
Durant la saison estivale, en raison de la crise sanitaire de la 
Covid 19, 184 navires visiteurs ont fait escales pour 677 
nuitées navires et 738 nuitées personnes, ce qui représente 
une moyenne de 4 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).  
 
Face aux enjeux de renforcement de la sécurité de ses 
infrastructures, le Port de 
plaisance a finalisé en 2020 avec 
l’aide de la direction des 
systèmes d’information de la ville 
de Gravelines, 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 techniques 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. 
Les services du SIVOM et les services techniques de la ville de Gravelines avec l’aide du personnel en insertion de 
l’association A.G.I.R ont procédé à la réalisation et à la mise en place de garde-corps pour la sécurisation du quai ouest au Bassin Vauban. 
 

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

TERRITOIRE 

 
L’activité Vauban Promenade a continué de proposer des activités de loisirs fluviales autour des 
remparts de Gravelines. 

 En 2020, l’offre de service a évolué en raison de la crise sanitaire et des contraintes liées à celle-ci tant 
sur la durée que sur les types d’embarcations qui se sont conformés à la situation. 

Néanmoins, la fréquentation était au rendez-vous 8 440 visiteurs ont profité des activités du site sur la période juillet et août. 
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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. 
 
 
L’équipe des Espaces Verts est composée de 4 agents titulaires et 7 salariés communaux détachés sur ces missions. 
 
 
 
 
 

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.. 
 
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.  
 
.  
 
 

 
 
 
 
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.  
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DONNEES FINANCIERES, 

TARIFAIRES, RESSOURCES 

HUMAINES ET PATRIMOINE  
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES 
 
Contributions budgétaires :  2 386 668,92 €  
Contributions fiscalisées :  2 077 279 €  
TOTAL :    4 463 947,92 € 
 

BUDGET GENERAL  
BOURBOURG 
342€ pour l’aire de jeux 
 
LOON-PLAGE  
157 356,78 € pour l’aire de jeux  
 
GRAVELINES  
1 271,04€ pour l’acquisition de téléphone 
8 584,81 € pour des moteurs pour l’activité Vauban Promenade  
1 188 € pour l’acquisition d’un nettoyeur HP à Vauban Promenade 
272,81 € pour l’acquisition d’un téléphone à Vauban Promenade 
 
GRAVELINES et SAINT- GEORGES-SUR-L’AA (PAARC)  
819 041,18 € pour le PAarc  
1 264 599,32 € pour le bâtiment d’aviron au PAarc  
192 924,01 € pour les pontons du stade nautique 
 
SAINT- GEORGES-SUR-L’AA 
2 772,79€ pour le remplacement de fenêtre à la SPA 
 
COMPETENCE ESPACES VERTS  
13 855,20 € pour l’acquisition de matériel divers 
 

BUDGET PORT  
 
26 153,14 € pour du matériel informatique  
115 301,54 € pour le marché de vidéo protection  
9 114 € pour l’acquisition de jumelles 
2 203,12 € pour l’acquisition de projecteur 
478,39 € pour fibre du bassin ouest 
1 618,91 € pour le contrôle d’accès 
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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 

 
 

Par délibération du 19 septembre 2019, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a voté la baisse de 
la tarification à la proportionnelle pour les hébergements de tourisme non classés ou en cours de 

classement pour l’année 2020 passant de 4% à 3%. Une catégorie d’hébergement de tourisme a été créée par le législateur : les auberges 
collectives.   
 

Pour l’année 2020, le nombre de nuitées déclarées s’élève à 66 284 pour un montant déclaré de 
50 364,41€. Soit une baisse du nombre de nuitées déclarées de 50,25% et une baisse de 55,29% des 
montants déclarés, conséquence de la pandémie de la COVID 19. 

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 
2020 50 364,41 € 66 284 

T 
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 Nombre de nuitées par période et par type d’hébergement pour l’année 2020 

 

  
Car Aire de 

Camping 

 
Campings 

Chambres 
d’Hôte 

Hôtels 
Meublés de 

tourisme 
Port de 

plaisance 

 
Auberges 
collectives 

TOTAL 

1ère période 01/01 au 
30/04 

190 0 29 8597 2932 4 
 

499 
12 251 

% Période 1 1,55% 0% 0,25% 70,17% 23,93% 0,03% 4,07% 100% 

2ème période 01/05 au 
31/08 

906 16203 94 11754 5040 731 
 

693 
35 421 

% Période 2 2,56% 45,74% 0,26% 33,18% 14,23% 2,06% 1,97% 100% 

3ème période 01/09 au 
31/12 

0 5313 62 7120 5282 63 
 

772 
18 612 

% Période 3 0% 28,55% 0,33% 38,25% 28,38% 0,34% 4,15% 100% 

TOTAL 1096 21 516 185 27 471 13 254 798 1964 66 284 

% TOTAL 1,65% 32,46% 0,28% 41,45% 20% 1,2% 2,96% 100% 

 
 Montants déclarés et nombre de nuitées par commune pour l’année 2020  

 

Commune 
Nbre 

hébergement 
 

% 
Total nbre 

nuits 
 

% 
Total montants 

déclarés en € 
 

% 

BOURBOURG 12 14,46% 3528 5,32% 2593,07€ 5,15% 

CRAYWICK 0 0% 0 0% 0,00 € 0% 

GRAVELINES 63 75,90% 42 375 63,93% 31 636,45€ 62,81% 

LOON-PLAGE 6 7,23% 15 759 23,77% 13 823, 89€ 27,45% 

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA 2 2,41% 4622 6,98% 2311€ 4,59% 

SPYCKER 0 0% 0 0% 0,00€ 0% 

TOTAL 83 100% 66 284 100% 50 364,41€ 100% 

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord du 26 juin 2012 instituant la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour d’un 

montant de 10%, les montants déclarés indiqués ci-dessus incluent cette taxe additionnelle départementale qui sera reversée ultérieurement au 

Département d 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2020       Page 24 

PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 2020  TOTAL DES EFFECTIFS : 22 

    

    

EMPLOIS PERMANENTS CATEGORIE EFFECTIF POURVU TEMPS NON COMPLET 

TITULAIRES    

FILIERE TECHNIQUE    

INGENIEUR PRINCIPAL A 2 1 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 1  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 1  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1  

ADJOINT TECHNIQUE C 4  

FILIERE ADMINISTRATIVE    

ATTACHE PRINCIPAL A 1  

ATTACHE A 2 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE C 2  

ADJOINT ADMINISTRATIF C 2 1 

FILIERE CULTURELLE    

BIBLIOTHECAIRE A 1 1 

TITULAIRES - PORT DE PLAISANCE    

FILIERE TECHNIQUE    

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1  

ADJOINT TECHNIQUE C 1 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE    

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF C 1  

NON TITULAIRES - PORT DE PLAISANCE    

FILIERE ADMINISTRATIVE    

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE C 1  
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TARIFS EMBARCADERE VAUBAN PROMENADE 
INDIVIDUELS        

ENGINS NAUTIQUES TARIFS OFFRE PROMOTIONNELLE 
 1/2 h 1 h -50%  Réduction 2 €  
   1/2 h 1h 1/2 h 1h 

BARQUE ELECTRIQUE 5 places 12,00 € 20,00 € 6,00 € 10,00 € 10,00 € 18,00 € 

BATEAU PEDALIER 2 PLACES 7,00 € 10,00 € 3,50 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 

BATEAU PEDALIER 4 PLACES  11,00 € 16,00 € 5,50 € 8,00 € 9,00 € 14,00 € 

BARQUE A RAMES 5 places 7,00 € 10,00 € 3,50 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 
             

  A partir de 10     

GROUPES personnes BOISSONS   

 Prestation forfaitisée SODA BOÎTE 33cl  1,50 €   

BARQUE ELECTRIQUE 5 places 4,00 € / pers BTLE 1/4 L D'EAU   1,50 €   

BATEAU PEDALIER 2 PLACES 3,20 € / pers CAFE  1,00 €   

BATEAU PEDALIER 4 PLACES  3,20 € / pers    

BARQUE A RAMES 5 places 3,20 € / pers         

        

GLACES   Glaces 11  1,80 €    Glaces 22  2,90 €   

Glaces 1  0,80 €  Glaces 12 1,90 €   Glaces 23  3,00 € 

Glaces 2 0,90 €  Glaces 13 2,00 €   

Glaces 3 1,00 €  Glaces 14 2,10 €   

Glaces 4 1,10 €  Glaces 15  2,20 €     

Glaces 5 1,20 €  Glaces 16  2,30 €     

Glaces 6 1,30 €  Glaces 17  2,40 €     

Glaces 7 1,40 €  Glaces 18  2,50 €     

Glaces 8 1,50 €  Glaces 19  2,60 €     

Glaces 9 1,60 €  Glaces 20  2,70 €     

Glaces 10 1,70 €  Glaces 21  2,80 €  

Conditions particulières : * Accord de commission pour les autocaristes, les agences de voyages ainsi que pour les Offices de Tourisme et la Régie 
gravelinoise des Equipements Sportifs et de Loisirs : remise  de 10% sur les tarifs "Groupes". 
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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] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2020       Page 28 

 

 

 

COTISATION ANNUELLE 2020 

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. 2020 TTC 2020 HT Long. 2020 TTC 2020 HT Long. 2020 TTC 2020 HT 

5 435,00 362,50 8,1 729,00 607,50 11,2 1 321,60 1101,33 

5,1 443,70 369,75 8,2 738,00 615,00 11,3 1 333,40 1111,17 

5,2 452,40 377,00 8,3 747,00 622,50 11,4 1 345,20 1121,00 

5,3 461,10 384,25 8,4 756,00 630,00 11,5 1 357,00 1130,83 

5,4 469,80 391,50 8,5 765,00 637,50 11,6 1 368,80 1140,67 

5,5 478,50 398,75 8,6 774,00 645,00 11,7 1 380,60 1150,50 

5,6 487,20 406,00 8,7 783,00 652,50 11,8 1 392,40 1160,33 

5,7 495,90 413,25 8,8 792,00 660,00 11,9 1 404,20 1170,17 

5,8 504,60 420,50 8,9 801,00 667,50 12 1 596,00 1330,00 

5,9 513,30 427,75 9 837,00 697,50 12,1 1 609,30 1341,08 

6 528,00 440,00 9,1 846,30 705,25 12,2 1 622,60 1352,17 
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6,1 536,80 447,33 9,2 855,60 713,00 12,3 1 635,90 1363,25 

6,2 545,60 454,67 9,3 864,90 720,75 12,4 1 649,20 1374,33 

6,3 554,40 462,00 9,4 874,20 728,50 12,5 1 662,50 1385,42 

6,4 563,20 469,33 9,5 883,50 736,25 12,6 1 675,80 1396,50 

6,5 572,00 476,67 9,6 892,80 744,00 12,7 1 689,10 1407,58 

6,6 580,80 484,00 9,7 902,10 751,75 12,8 1 702,40 1418,67 

6,7 589,60 491,33 9,8 911,40 759,50 12,9 1 715,70 1429,75 

6,8 598,40 498,67 9,9 920,70 767,25 13 1 924,00 1603,33 

6,9 607,20 506,00 10 1 050,00 875,00 13,1 1 938,80 1615,67 

7 623,00 519,17 10,1 1 060,50 883,75 13,2 1 953,60 1628,00 

7,1 631,90 526,58 10,2 1 071,00 892,50 13,3 1 968,40 1640,33 

7,2 640,80 534,00 10,3 1 081,50 901,25 13,4 1 983,20 1652,67 

7,3 649,70 541,42 10,4 1 092,00 910,00 13,5 1 998,00 1665,00 

7,4 658,60 548,83 10,5 1 102,50 918,75 13,6 2 012,80 1677,33 

7,5 667,50 556,25 10,6 1 113,00 927,50 13,7 2 027,60 1689,67 

7,6 676,40 563,67 10,7 1 123,50 936,25 13,8 2 042,40 1702,00 

7,7 685,30 571,08 10,8 1 134,00 945,00 13,9 2 057,20 1714,33 

7,8 694,20 578,50 10,9 1 144,50 953,75 14 2 282,00 1901,67 

7,9 703,10 585,92 11 1 298,00 1 081,67 
/mètre en 

+ 
163,00 135,83 

8 720,00 600,00 11,1 1 309,80 
    

 * En cas de changement de bateau pour une taille supérieure (si l'emplacement le permet) un avenant  
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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 %. 
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TARIFS VISITEURS 2020 - HT 

  

SAISON 
du 1mai au 30 septembre 

Tarifs de base 
Nuitée 

Semaine 
7 nuitées 

consécutives (1) 

Mois  
30 nuitées 

consécutives (2) 

1,78 €/mètre  1,36 €/mètre 1,10 €/mètre 

Tarif multicoques 2,21 €/mètre  1,78 €/mètre 1,53 €/mètre 

  

HORS SAISON  
du 1 octobre au 30 avril 

Tarifs de base 
Nuitée 

Semaine 
7 nuitées 

consécutives (1) 

Mois  
30 nuitées 

consécutives (2) 

1,02 €/mètre 0,82 €/mètre 0,68 €/mètre 

Tarif multicoques 1,44 €/mètre 1,23 €/mètre 1,10 €/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 : Saison, 7 nuitées consécutives ; Voilier de 10 mètres durant 7 nuits = 10m X 7 nuitées X 1,63 € = 114,10 € 

     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  
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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.) 
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TARIFS VISITEURS 2020 TTC 

Application de 
la taxe de 

séjour 
0,22€/PERS 

+ 18 ANS 

HORS SAISON 
1 octobre au 30 avril  

SAISON 
1 mai au 30 septembre  

jour 
1,22 €/M 

semaine 
0,98 
€/M/7 

mois 
0,81€/M/30 

jour 
2,14 €/M 

semaine 
1,63 €/M 

mois 
1,32 €/M 

1 m       1,22 €        6,86 €      24,30 €       2,14 €      11,41 €        39,60 €  

2 m       2,44 €      13,72 €      48,60 €       4,28 €      22,82 €        79,20 €  

3 m       3,66 €      20,58 €      72,90 €       6,42 €      34,23 €      118,80 €  

4 m       4,88 €      27,44 €      97,20 €       8,56 €      45,64 €      158,40 €  

5 m       6,10 €      34,30 €    121,50 €     10,70 €      57,05 €      198,00 €  

6 m       7,32 €      41,16 €    145,80 €     12,84 €      68,46 €      237,60 €  

7 m       8,54 €      48,02 €    170,10 €     14,98 €      79,87 €      277,20 €  

8 m       9,76 €      54,88 €    194,40 €     17,12 €      91,28 €      316,80 €  

9 m     10,98 €      61,74 €    218,70 €     19,26 €    102,69 €      356,40 €  

10 m     12,20 €      68,60 €    243,00 €     21,40 €    114,10 €      396,00 €  

11 m     13,42 €      75,46 €    267,30 €     23,54 €    125,51 €      435,60 €  

12 m     14,64 €      82,32 €    291,60 €     25,68 €    136,92 €      475,20 €  

13 m     15,86 €      89,18 €    315,90 €     27,82 €    148,33 €      514,80 €  

14 m     17,08 €      96,04 €    340,20 €     29,96 €    159,74 €      554,40 €  

15 m     18,30 €    102,90 €    364,50 €     32,10 €    171,15 €      594,00 €  

16 m     19,52 €    109,76 €    388,80 €     34,24 €    182,56 €      633,60 €  

17 m     20,74 €    116,62 €    413,10 €     36,38 €    193,97 €      673,20 €  

18 m     21,96 €    123,48 €    437,40 €     38,52 €    205,38 €      712,80 €  

19 m     23,18 €    130,34 €    461,70 €     40,66 €    216,79 €      752,40 €  

20 m     24,40 €    137,20 €    486,00 €     42,80 €    228,20 €      792,00 €  

21 m     25,62 €    144,06 €    510,30 €     44,94 €    239,61 €      831,60 €  

22 m     26,84 €    150,92 €    534,60 €     47,08 €    251,02 €      871,20 €  

23 m     28,06 €    157,78 €    558,90 €     49,22 €    262,43 €      910,80 €  
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24 m     29,28 €    164,64 €    583,20 €     51,36 €    273,84 €      950,40 €  

25 m     30,50 €    171,50 €    607,50 €     53,50 €    285,25 €      990,00 €  

26 m     31,72 €    178,36 €    631,80 €     55,64 €    296,66 €   1 029,60 €  

27 m     32,94 €    185,22 €    656,10 €     57,78 €    308,07 €   1 069,20 €  

28 m     34,16 €    192,08 €    680,40 €     59,92 €    319,48 €   1 108,80 €  

29 m     35,38 €    198,94 €    704,70 €     62,06 €    330,89 €   1 148,40 €  

30 m     36,60 €    205,80 €    729,00 €     64,20 €    342,30 €   1 188,00 €  

 
 

 

 

 

 

TARIFS VISITEURS 2020 
MULTICOQUES TTC 

Application de 
la taxe de 

séjour 
0,22€/PERS + 

18 ANS 

HORS SAISON 
1 octobre au 30 avril  

SAISON 
1 mai au 30 septembre  

jour 
1,73€/M 

semaine 
1,48€/M/7 

mois 
1,32€/M/30 

jour 
2,65 €/M 

semaine 
2,14 €/M 

mois 
1,83 €/M 

1 m       1,73 €       10,36 €        39,60 €          2,65 €        14,98 €        54,90 €  

2 m       3,46 €       20,72 €        79,20 €          5,30 €        29,96 €      109,80 €  

3 m       5,19 €       31,08 €      118,80 €          7,95 €        44,94 €      164,70 €  

4 m       6,92 €       41,44 €      158,40 €        10,60 €        59,92 €      219,60 €  

5 m       8,65 €       51,80 €      198,00 €        13,25 €        74,90 €      274,50 €  

6 m     10,38 €       62,16 €      237,60 €        15,90 €        89,88 €      329,40 €  

7 m     12,11 €       72,52 €      277,20 €        18,55 €      104,86 €      384,30 €  

8 m     13,84 €       82,88 €      316,80 €        21,20 €      119,84 €      439,20 €  

9 m     15,57 €       93,24 €      356,40 €        23,85 €      134,82 €      494,10 €  

10 m     17,30 €      103,60 €      396,00 €        26,50 €      149,80 €      549,00 €  

11 m     19,03 €      113,96 €      435,60 €        29,15 €      164,78 €      603,90 €  

12 m     20,76 €      124,32 €      475,20 €        31,80 €      179,76 €      658,80 €  

13 m     22,49 €      134,68 €      514,80 €        34,45 €      194,74 €      713,70 €  

14 m     24,22 €      145,04 €      554,40 €        37,10 €      209,72 €      768,60 €  
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15 m     25,95 €      155,40 €      594,00 €        39,75 €      224,70 €      823,50 €  

16 m     27,68 €      165,76 €      633,60 €        42,40 €      239,68 €      878,40 €  

17 m     29,41 €      176,12 €      673,20 €        45,05 €      254,66 €      933,30 €  

18 m     31,14 €      186,48 €      712,80 €        47,70 €      269,64 €      988,20 €  

19 m     32,87 €      196,84 €      752,40 €        50,35 €      284,62 €    1 043,10 €  

20 m     34,60 €      207,20 €      792,00 €        53,00 €      299,60 €    1 098,00 €  

21 m     36,33 €      217,56 €      831,60 €        55,65 €      314,58 €    1 152,90 €  

22 m     38,06 €      227,92 €      871,20 €        58,30 €      329,56 €    1 207,80 €  

23 m     39,79 €      238,28 €      910,80 €        60,95 €      344,54 €    1 262,70 €  

24 m     41,52 €      248,64 €      950,40 €        63,60 €      359,52 €    1 317,60 €  

25 m     43,25 €      259,00 €      990,00 €        66,25 €      374,50 €    1 372,50 €  

26 m     44,98 €      269,36 €   1 029,60 €        68,90 €      389,48 €    1 427,40 €  

27 m     46,71 €      279,72 €   1 069,20 €        71,55 €      404,46 €    1 482,30 €  

28 m     48,44 €      290,08 €   1 108,80 €        74,20 €      419,44 €    1 537,20 €  

29 m     50,17 €      300,44 €   1 148,40 €        76,85 €      434,42 €    1 592,10 €  

30 m     51,90 €      310,80 €   1 188,00 €        79,50 €      449,40 €    1 647,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme Rapport d’activité 2020       Page 36 

 
 

 
 

        

         

         

         
TARIFS DIVERS 2020 - HT 

       
  

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

Tarif 
HT 

0,22 € 

       
 

 
Sont exonérés de la taxe, selon les articles L. 2333-31 ; L. 2333-32 ; D. 2333-47 et D. 2333-48 du  

CGCT :         

- Les personnes domicilées sur le territoire des Rives de l’Aa et de la Colme ayant une résidence 
passible de la taxe d’habitation 
passible de la taxe d'habitation       

- Les enfants de moins de 18 ans 

- Les bénéficiaires des formmes d'aides sociales prévues aux livres II et III du code de l'action 

sociale et des familles        

- Les colonies de vacances et centres de vacances collectifs d’enfants 

- Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement sur le territoire de la commune  

pour l’exercice de leurs 
fonctions      

 

 

       
 

 

  
 

   
  

 

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  
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         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 € 

Pompe 
 

8,33 € 
 

     

   
 

      
 

   
   

 
Pompage du bateau (prix du litre) 

   
  

0,25 € 

      
  

 

  
   

 
  

 
Bloc Marine 2020 

    
  

26,67 € 

Bloc Côtier 2020 
    

  

15,83 € 

      
  

 
Pavillon "Port de plaisance", casquette et autres objets 

 
  

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 € 
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   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 
  

 
  

 

     
 

  
 

Carte Passeport Escales 
   

 
  

8,33 € 

     
 

  
 

Système d'accès achat badge :  
      

16,67 € 

 
 

       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 2020 * 
:         - 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 € 
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(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'intétêt général suivant liste ci-
dessous : 

 
        

"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" proporiété 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". 

         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. 
  

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 € 
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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 € 

  
 

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 de navire -50% du prix 

annuels du port de Gravelines 
 

          de base 

  
 

1er Octobre au 31 mars     -75% du prix 
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Bers + stockage à quai pour hivernage longue durée de navire   de base 

    
 

          

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 € 

              

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 
 


