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Annexes 

Rapport d’activite s 2021 
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 present 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 con-

seillers municipaux et des communes membres du SIVOM. 

 



Le 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 
 

   
 

SIVOM des Rives de l’Aa 
et de la Colme 

 
Date de création 
31 décembre 2013 par 
arrêté préfectoral du 
21 mai 2013 
 
Siège à GRAVELINES 
   
Communes membres 18 
 
BOURBOURG, BROUCKERQUE, CAPPELLEBROUCK, CRAYWICK, DRINCHAM,  
GRAVELINES, HOLQUE, LOOBERGHE,  LOON-PLAGE, MILLAM, PITGAM, SAINT-
GEORGES-SUR-L’AA, SAINT-MOMELIN,  SAINT-PIERREBROUCK, SPYCKER, 
STEENE, WATTEN , WULVERDINGHE 
 
Population totale concernée 
 

 40 507 habitants  
  (données DGF 2019) 

 
“Nous continuerons à porter les projets et les ambitions du territoire en restant attentifs à la 
conciliation du bien-vivre et du cadre de vie de nos habitants.” 

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 

La structure 
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Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, avec les élus du Comité Syndical, a poursuivi 

avec détermination tous les engagements qu’il s’était fixés accompagné par les services 

du SIVOM et nos partenaires. 

De grands aménagements territoriaux ont vu le jour au PAarc des Rives de l’Aa avec la 

création du Centre sportif d’aviron Jacques Decriem, l’arrivée de nouvelles activités aqua-

tiques ludiques et le développement des espaces naturels. 

Avec la rénovation de la couverture de l’Eglise de Watten associée à notre soutien à diffé-

rentes associations en faveur de la préservation du patrimoine, nous continuons égale-

ment la politique inscrite dans cette thématique.  

Nos actions d’animation et de promotion du territoire se sont prolongées avec la gestion 

des activités de plaisance ou de loisirs nautiques ainsi que notre souscription pour un  

service de transport gratuit aux usagers pendant la période estivale.  

Ce rapport d’activité traduit notre investissement et notre implication pour nos com-

munes et habitants du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, dont je tiens particulière-

ment à remercier tous les acteurs. 

      Bertrand Ringot 

    Président du SIVOM des Rives de l’AA et de la Colme 

  



 

Le Comité Syndical est 
composé de 45 membres 
représentant les 18  
communes 

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 

Les Membres du bureau 

 Président 
 
 Bertrand RINGOT 
 
 Vice-présidents 
 
 Michel DECOOL : Finances ressources et solidarité intercommunale 
 Eric ROMMEL: Promotion économique et observatoire territorial 
 Gérard GRONDEL : Politiques sociales et insertion socio-professionnel 
 des  jeunes 
 Marie-Claude LERMYTTE : Relations aux associations 
 Fabrice LAMIAUX : Environnement espaces verts et développement  de la 
 biodiversité 
 Claude CHARLEMAGNE : Economie touristique du territoire et développe-
 ment  touristique 
 Jean-Luc AVART : Tourisme fluvial et pédestre et Politique d’aménage-
 ment  et de valorisation du patrimoine 
 Jean-Luc GOETBLOET : Foncier et patrimoine de la collectivité 
 Eric GENS : Politique culturelle et promotion des activités culturelles et 
 patrimoniales 
 Pierre DESMADRILLE : Politiques d’aménagement des activités de loisirs 
 de plein air et cadre de vie du territoire 
 Arnaud COOREN : Solidarité intercommunale et développement de la 
 mutualisation 
 Karine VANDERSTRAETEN VENZA : Développement du PAarc suivi du  
 Comité de gestion des activités nautiques  
  
 Patrick THOOR 
 Michel KERFYSER 
 Daniel DESCHODT 
 Brigitte DECRIEM 
 Marie-Andrée BECKAERT 
 Samuel DEGEZELLE 
 Christian BAYART 
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Organisation politique du SIVOM  
 

 

Bureau syndical 

1 Président 

12 Vice-Présidents 

7 délégués membres 

Conseil syndical 

1 Président 

12 Vice-Présidents 

32 délégués 



Le SIVOM des Rives de l’Aa 
et de la Colme 

Pour une intercommunalité 
au service de son territoire 
et de ses habitants 
 

Les compe tences 
En 2021, 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 polyva-
lentes 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 infras-
tructures et équipements 
correspondants ; 
 
- l’acquisition des  
terrains et immeubles  

nécessaires à la réalisa-
tion de ces opérations ; 

 

- la réalisation des infrastructures et 
équipements correspondants ; 
 
- l’animation et gestion éventuelle 
de ces équipements 
 
 
*Pose d’une fibre optique entre les 
communes de : 
Bourbourg, Craywick, Gravelines, 
Loon-Plage, Saint Georges sur l’Aa 
et le concept « Delta Communica-
tion » 
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Brouckerque Steene  
Holque   Pitgam 
Millam  
Saint-Pierrebrouck  
Cappellebrouck 

Watten 
Looberghe  
Wulverdinghe 
Saint-Momelin 
Spycker 
Drincham 

2015/ 

2016 
2018 

Entretien des espaces verts, dont les terrains de football, 

 hors fleurissement pour 13 communes 



La taxe de séjour a été instituée 
depuis le 1er janvier 2014 sur l’en-
semble du territoire du SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme afin 
de renforcer la promotion du ter-
ritoire. 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 per-
çue par les communes, le SIVOM 

des Rives de l’Aa et de la Colme gère depuis le 01/01/2019 la perception de la 
taxe de séjour sur les communes de :  
 

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

Les recettes de la taxe de séjour  couvrent pour partie des travaux d’amélioration 
des espaces publics dans les communes tels les aménagements paysagers, des 
contrats avec différents organismes en matière de préservation environnemen-
tale mais également des dépenses liées à la promotion du territoire, à la politique 
culturelle  et les actions pour favoriser la fréquentation touristique. 
 
 
 

Taxe de se jour 
Au profit d’une attractivité du 
territoire des Rives de l’Aa et de 
la Colme renforcée 

Année Montants déclarés en € Nbre nuitées déclarées 

2015 58 717 194 609 

2016 56 172 185 207 

2017 50 861 161 137 

2018 51 279 157 821 

2019 112 659 133 243 

2020 50 364 66 284 

2021 72 954 114 478 

Promotion de territoire 
         



Taxe de se jour 
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Types d’hébergement sur les communes en 2021 

 
La délibération du Conseil Départemental du Nord du 26 juin 2012 a institué la taxe additionnelle départe-
mentale 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 du Nord. 

 

Montants déclarés et nombre de nuitées par commune pour l’année 2021 

 

 

Période Car Aire de 

camping 

Camping Chambres 

d’hôte 

Hôtels Meublés de 

tourisme 

Port de 

 plaisance 

Auberges 

collectives 

Total 

Nombre 

Héberge-

ments 

0 2 2 8 63 1 2 78 

Nombre 

nuitées 

0 34 589 400 49 766 21 594 793 7 336 114 478 

Montants 

déclarés 

0 16 452,14 € 200 € 43 048,60 € 12 558,44 € 163,46 € 531,50 € 72 954,14 

Commune Nombre 

 Hébergements 

Objets de déclaration 

 

En % 

 

Total nombre nuits 

Total montants 

déclarés en € 

Bourbourg 13 16,66 

 

5 681 3 557,16 

Craywick 0 0 0 0 

Gravelines 59 75,64 77 572 42 593,44 

Loon-Plage 4 5,13 25 563 23 972,54 

Saint Georges sur l’Aa 2 2,56 5 662 2 831,00 

Spycker 0 0 0 0 

Total 78 100 114 478 72 954,14 

Promotion de territoire 
         

 



Promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques   

 

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme apporte son soutien à divers organismes 
et associations qui œuvrent dans ce sens. 
 
En 2021, 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), 
- 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, 
- le Football Club de Loon-Plage, 
- le Sporting Club Bourbourg Football, 
- le Sporting Club Basket Bourbourg, 
- Hauts de France Triathlon organisation, 
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 mène l’étude initiée en 2021 pour la définition et la faisabilité d’un 
parc à thème autour de la construction du « Jean Bart » à l’Espace Tourville situé à 
Gravelines. 
 
 
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a soutenu des associations dans leurs initia-
tives liées au développement, à l’animation et à la promotion du territoire du SIVOM 
dans le cadre d’actions exceptionnelles ou l’encouragement à la création : 
 

 L’Association Chaperlipopette, 
 l’Association Watt’en fête pour l’organisation de la fête médiévale 
 l’Association Holqu’animations pour l’organisation de la « Maïsfeetje »  
 Le Comité Régional HDF pour l’organisation des championnats de France Kayak 
 L’Association Canicross pour l’organisation du Trophée régional 
 L’Association Jardin d’avant jardin d’enfants 
 Le Comité des Fêtes de Drincham pour l’organisation de la Route des fours à pains 
 
Le SIVOM a conclu un contrat de subventionnement avec la SAEMS du BCM par lequel 
le SIVOM soutient le club de haut niveau qui de son côté s’engage à promouvoir l’ac-
tion du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, le sport dans les communes membres 
mais aussi une activité irremplaçable d’animation sociale, d’intégration et d’éducation 
des jeunes. 

7 

Promotion de territoire 
         

Soutien aux 
 associations 

Animation  

du territoire 



Promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques   

 

 

Le SIVOM a développé un projet d’animation culturel sur le territoire avec le 
Théâtre des Insolites, des spectacles ont pu être proposés dans les communes 
membres. 
En 2021, les communes de Drincham, Bour-
bourg, Brouckerque, Saint Georges sur l’Aa, 
Spycker et Watten ont pu bénéficier de cette 
opération. 
 
Le SIVOM a également soutenu de grands évènements tels le Son et lumière à 
Gravelines, le festival Het Lindeboom et le salon de la gastronomie à Loon-
Plage. 
 
Le SIVOM est aussi partenaire du Festival d’orgues en Flandre, un festival inter-
national de musique. Les communes de Looberghe, Millam et Gravelines ont 
accueilli un concert d’exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SIVOM a renouvelé son opération « les na-
vettes de la plage ». 
Un service de transport gratuit vers la plage de 
Petit Fort Philippe ou des points d’attractivité du 
territoire proposé aux habitants 7 jours sur 7 en juillet et en août. 
5 712 passagers ont emprunté ce service sur les trois dernières années. 
 
 
 
Le SIVOM accompagne activement la SCIC AGIVA dans la réalisation de son ob-
jet social, le développement de l’information sur le territoire des Rives de l’Aa 
et de la Colme. 
 
Les reportages sont réalisés avec et pour les acteurs des 18 communes.  
Le SIVOM renforce aussi la promotion des activités et des évènements par la 
diffusion de spots publicitaires, de publireportages et d’émissions sur la radio 
Delta FM. 
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Promotion de territoire 

5 712 

 passagers 

Animation  
culturelle 



Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme 

Pour une intercommunalité 
au service de son territoire et 
de ses habitants  
 
Le PAarc des Rives de l’Aa a 
été l’hôte en 2021 de trois  
évènements sportifs majeurs 
qui ont mobilisé près de  
10 000 personnes 
 

Conception et ame nagement 

Depuis le printemps 2021, les deux 
plans d’eau de loisirs de 6 hectares cha-
cun sont ouverts au public pour deux 
utilisations complémentaires. 
Le premier plan d’eau est dédié à la 
glisse. Géré par le Pôle attractivité de la 
ville de Gravelines, il est exploité par un 
opérateur privé Foudoo qui y développe 

pendant la période 
estivale des activités 
de wakeboard et de 
téléski nautique ain-
si que la location de 
pédalos, stand-up 
paddle et canoë-
kayak. 
Le projet pédago-
gique dédié à la 
voile « Entre terre et 
mer » se développe 
sur le deuxième plan 
d’eau. Le club      

Gravelinois GGVLS y a également 
pris ses quartiers en annexe de la 
navigation en mer pour ses entraî-
nements et l’organisation de ré-
gates. 
Du mobilier urbain a été installé au-
tour des plans d’eau de loisirs afin 
de profiter du panorama ou pique-
niquer en famille. 
L’aménagement d’un espace « Le 
vélo en roue libre » a été réalisé fa-
vorisant l’apprentissage du vélo dès 
le plus jeune âge. Il comporte égale-
ment un parcours d’habiletés tech-
niques à destination des jeunes pour 
améliorer la maîtrise de leur vélo 
avec des dénivelés et revêtements 
différents. La butte paysagère se 
poursuit pour apporter au PAarc un 
écrin de verdure toujours plus pré-
sent et de nouveaux cheminements. 
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Promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques   

Le PAavillon, Centre sportif d’aviron Jacques Decriem 
Le PAavillon, dernière réalisation au PAarc, a été inauguré en décembre 2021 
en présence de nombreuses personnalités qui ont pu découvrir ce bâtiment, en 
bordure du stade nautique olympique. 

Equipement sportif et d’accueil 
de qualité, il est composé, au 
rez-de-chaussée, de bureaux, 
de vestiaires, d’une salle de 
musculation et d’un hangar de 
stockage de bateaux, paré pour 
accueillir au mieux ses adhé-
rents mais aussi des déléga-
tions étrangères de très haut 
niveau en stage de prépara-
tion.  
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, se trouve une salle de réception 
avec vue sur le bassin pour accueillir des réunions de travail et séminaires. 
 
 
 
 
 
 

 

175 hectares d’espaces verts 

145 espèces d’oiseaux 

24 espèces d’animaux 

170 espèces végétales 
 
 

Le SIVOM poursuit, avec le Groupement Ornithologique du Nord et l’Association 
pour le Développement de l’Education à l’Environne-
ment sur le Littoral (labellisée CPIE Maritime), la sur-
veillance du milieu naturel du site du PAarc : inventaires 
et opérations de suivi des espèces faunistiques et floris-
tiques 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’im-
plantant sur le site ; accompagnement à la rédaction ou la relecture de supports 
de communication sur la biodiversité.  
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Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme 

Pour une intercommu-
nalité au service de 
son territoire et de ses 
habitants 
 

Conception et ame nagement 
 

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 con-
tribue au développement du tourisme de 
courts séjours sur le territoire avec les re-
tombées économiques inhérentes pour les 
gîtes ruraux, les hôtels, les campings, les 
cafés et les restaurants.  
Le SIVOM a travaillé avec le Centre Per-
manent d'Initiatives pour l'Environne-
ment (CPIE) sur la structuration de ce ré-
seau d’itinéraires de randonnée sur le 
territoire des Rives de l’Aa et de la Colme. 
Les études de Maîtrise d’oeuvre s’engage-
ront pour poursuive cet ambitieux projet. 
L’AGUR accompagne ce projet également 
dans la valorisation des éléments du terri-
toire qui seront mis en avant sur l’itiné-
raire. 

 
 
 
Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme a 
accompagné la com-
mune de Watten pour la 
réfection de la toiture 
de l’Eglise Saint Gilles. 
Le village de Watten est 
situé sur l’Aa en aval de 
l’Abbaye Saint Bertin de 
Saint-Omer et au pied 
du mont de Watten qui 
accueillait l’Abbaye 

Notre-Dame-du-Mont. 
Ce double parrainage en fait un édifice 
remarquable pour l’histoire de notre ré-
gion. Le classement au titre des Monu-
ments Historiques de la tour en 1985 re-
connaît l’importance de l’édifice. 
Le montant total de ces travaux d’en-
vergure s’élève à 514 000 euros HT 
616 000 euros TTC dont 443 000 eu-
ros HT à la charge du SIVOM pour les 
installations de chantier, l’échafau-
dage et la couverture. 
La commune de Watten a pris à sa charge 
les travaux de réfection de charpente pour 
71 000 euros HT. 
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200 km de chemins 

de randonnée 

Sauvegarde  

du patrimoine 



Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme 

Pour une intercommunalité 
au service de son territoire 
et de ses habitants 
 

Animation du territoire 

L’activité plaisance sur le Port dépar-
temental est gérée 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 :  
www.portvaubangravelines.com 
permet, en outre, aux plaisanciers 
d’avoir un accès à distance aux infor-
mations : informations utiles, services 
offerts, tarifications, activités touris-
tiques, culturelles…  
 
 
Les membres de l’Association des 
ports de plaisance maritimes et flu-
viaux des Hauts-de-France – A.P.P.H.F 
(suite du réseau des 5 ports maritimes 
de la côte d’Opale) ont voté unanime-
ment en assemblée générale extraor-
dinaire la dissolution de l’association 
APPHF. Ainsi, depuis le 16 juillet 2021, 
le port de plaisance de Gravelines ne 
bénéficie plus au même titre que les 
autres ports de plaisance maritimes et 
fluviaux de la promotion, de la com-
munication et des réseaux de l’activité 

plaisance au niveau national et à 
l’international.  
 
 
Les ports de plaisance maritimes de 
l’ancienne association APPHF ont sou-
haité maintenir leurs adhésions au 
« PASSEPORT ESCALES » afin de gar-
der une « dynamique plaisance » 
entre les 5 ports maritimes de la côte 
d’opale et d’inciter les plaisanciers à 
naviguer davantage.  
 
 
 
En 2021, la typologie des navires de 
plaisance dans le Port de Gravelines, 
est constituée à 37.91 % de voiliers et 
62.09 % 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 
60 ans (65 ans au niveau national), 
celui d’un bateau, 39 ans (27 ans pour 
les voiliers et 19 ans pour les navires à 
moteur au niveau national).  
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http://www.portvaubangravelines.com/Plaisance/


Promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a eu 3 réunions de la commission d’attributions et de changements 
de places en 2021, soit 19 changements et 42 nouvelles attributions. 
 
Depuis 2012, le port de plaisance a mis en place une activité de grutage 
afin que les plaisanciers puissent réaliser l’entretien de leurs navires 
sur la zone à quai au Bassin Vauban. Douze dates de grutages ont été 
proposées avant et après saison ce qui représente 106 grutages 
(montées ou descentes de quai). 
 
Face aux enjeux migratoires sur le littoral, il a été nécessaire de renfor-
cer la sécurité sur les infrastructures de plaisance sur les trois sites por-
tuaires, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a missionné une en-
treprise de gardiennage du mois de mai à septembre 2021.  
 
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 renforce-
ment de l’éclairage public pour la sécurisation des sites et des navires. 
 
Les services du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme et les services 
techniques de la ville de Gravelines avec l’aide du personnel en inser-
tion de l’association A.G.I.R ont procédé à la réalisation d’une seconde 
phase de mise en place de garde-corps pour la sécurisation du quai 
ouest au Bassin Vauban. 
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Animation du territoire 

En 2021, les plaisanciers annuels proviennent à 
63.21 % du département du Nord, à 24.53 % du 
Pas-de-Calais, à 6.13 % de la Belgique, à 1.65 % 
d’Angleterre et à 4.48 % des autres départe-
ments. Durant la saison estivale, en raison de la 
crise sanitaire de la Covid 19, seulement 208 na-
vires visiteurs ont fait escale pour 765 nuitées 
navires et 741 nuitées personnes, ce qui repré-
sente une moyenne de 3.6 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 37,23 % de Belges, 
36,70 % de Français, 21,81 % de Néerlandais, 
3.19 % d’Allemands, 0,53 % d’Anglais, et 0.54 % 
d’autres pays. 

Nord; 63,21%

Pas-de-Calais; 

24,53%

Belgique; 

6,13%

Angleterre; 

1,65% Autres; 4,48%

LES PLAISANCIERS VISITEURS
EN 2021

Nord Pas-de-Calais Belgique Angleterre Autres



Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme 

Pour une intercommunalité 
au service de son territoire 
et de ses habitants 
 

Animation du territoire 

 
 
 
 
 
 
 

L’activité Vauban Promenade continue 
de proposer des activités de loisirs 
fluviales autour des remparts de 
Gravelines. 
Le site touristique offre une prome-
nade incontournable et unique, en 
famille ou en groupes au fil de l’eau… 
 
En 2021, le SIVOM des Rives de l’Aa et 
de la Colme a finalisé différents amé-
nagements nécessaires à la visibilité  
et attractivité pour favoriser la fré-
quentation du site  tels la signalisation 
des pontons, du  parking visiteurs et 
l’installation d’une enseigne. 
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8 651 visiteurs 
 
En 2021, l’offre de service a évolué en raison de la crise sanitaire et des con-
traintes liées à celle-ci tant sur la durée que sur les types d’embarcations qui se 
sont conformés à la situation. La saison s’est déroulée de mai à septembre 
avec une fréquentation au rendez-vous, 8 651 visiteurs ont profité des activi-
tés du site. 



   Pour un cadre de vie agréable 

 
 
 
 
 
 

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. 
En 2021, 13 communes adhèrent à cette compétence. 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des Espaces Verts est composée de 4 agents titulaires et 7 salariés en insertion 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. 15 

Cadre de vie 

Ce mode de fonctionnement se révèle plus efficace et moins coûteux par la rationalisation apportée. Il per-
met notamment l’acquisition de matériels plus performants, la mutualisation du personnel et du matériel. 
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REPARTITION DES SURFACES TRAITEES 

Surface entretenue 621 085 m2   
Terrains de football et de loisirs,  

espaces engazonnés et arbustifs 



Le SIVOM des Rives de l’Aa 
et de la Colme 

Pour une intercommunalité 
au service de son territoire 
et de ses habitants 
 

Emploi, 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 pro-
fessionnelle 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’ad-
dictologie, le suivi des personnes 
dépendantes et des familles ainsi 
que l’information et l’aide à la ré-
flexion 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’em-

ployer, de mobiliser, de dynamiser 
et d’aider des publics éloignés de 
l’emploi en leur inculquant des 
règles de vie au travail, en leur en-
seignant un savoir-faire, en leur pro-
posant 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 redy-
namisation d’un public éloigné de 
l’emploi autour d’un projet de reva-
lorisation du patrimoine maritime.  
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   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.  
 
 
Motion relative à la prise en compte des projets de maintien et de développe-
ment du Site Nucléaire de Gravelines dans le schéma de cohérence territorial 
Flandre Dunkerque 
 
Motion relative au projet d’implantation de l’entreprise Clarebout 

 
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 soit mené un diagnostic territorial 
complet avec des observations, analyses, recherches 
et réflexions dans l’intérêt commun de chacun des 
membres de l’association.  
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De veloppement du territoire 



Données financières, tarifaires et Ressources Humaines  
et Patrimoine 
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DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES 
 
  Contributions budgétaires : 2 445 277,67 
  
  Contributions fiscalisées :    2 349 124,35 
  

 

2 371 882,85 €

3 231 534,58 €

-862 651,73 €

40 523,78 €

-822 127,95 €

BUDGET INVESTISSEMENT

RECETTES DEPENSES RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR RESULTAT GLOBAL

5 225 935,90 €

3 472 291,27 €

1 753 644,63 €

320 993,54 €

2 074 638,17 €

BUDGET FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES RESULTAT DE L'EXERCICE RESULTAT ANTERIEUR RESULTAT GLOBAL



296 442,76 €

267 427,50 €

29 015,26 €

290 553,01 €

319 568,27 €

BUDGET INVESTISSEMENT PORT DE PLAISANCE

RECETTES DEPENSES RESULTAT DE L'EXERCICE RESULTAT ANTERIEUR RESULTAT GLOBAL

750 662,23 €

747 642,98 €

3 019,25 €

114 977,61 €
117 996,86 €

BUDGET FONCTIONNEMENT PORT DE PLAISANCE

RECETTES DEPENSES RESULTAT DE L'EXERCICE RESULTAT ANTERIEUR RESULTAT GLOBAL
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Personnel de l’établissement au 31 décembre 2021 

TOTAL DES EFFECTIFS  
        

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 5   

FILIERE ADMINISTRATIVE       

ATTACHE PRINCIPAL A 1   

ATTACHE A 2 2 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 1 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1   

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 2 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE       

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1   

ADJOINT ADMINISTRATIF C 1   

    

    

    


