
OBJETS PERDUS 
OBJETS TROUVES 

A GRAVELINES, il appartient à la police municipale de Gravelines de gérer 
l’ensemble des objets perdus ou trouvés sur Gravelines. Le logiciel de police 
intègre une fonction afin de gérer et d’enregistrer chaque objet trouvé ou 
toute déclaration de perte.  
 
L’arrêté Municipal 2017PERM0015 encadre ce service à la population. Il 
permet entre autre de savoir combien de temps sont conservés ces objets et 
les conditions de restitutions ou de destruction.  
 

- Documents : 
 

 Les pièces administratives telles que cartes d’identité, de 
séjour, passeports, permis de conduire, etc… seront, après 
vérification d’adresse, transmises aux Mairies des communes 
concernées, renvoyées en Préfecture ou aux organismes 
intéressés.  

 Les cartes bancaires et chéquiers seront remis aux services 
bancaires. 
 

- Denrées périssables : 
 

 Les denrées alimentaires périssables seront remises sans délai au Centre Communal 
d’Action Sociale ou détruites en raison de leur état.  
Les médicaments seront donnés sans délai aux pharmacies qui les collectent pour les 
acheminer vers des associations spécialisées.  
Les produits dangereux, toxiques, solides ou liquides seront confiés aux services du 
Centre de Secours sans délai. 
 

- Textiles : 
 

 Le service conservera les vêtements 3 mois ; passé ce délai, s’ils ne sont pas réclamés, ils 
seront confiés à une œuvre humanitaire ou Centre Communal d’Action Sociale. S’ils sont 
en mauvais état, ils seront détruits. 
 

- Objets divers : 
 

 Les objets susceptibles de détérioration par oxydation, moisissures, tels que livres, 
objets de cuir, parapluies, produits cosmétiques, osier, documents divers (photos, 
radios) seront conservés 1 an et 1 jour. Passé ce délai, ils seront confiés à une œuvre 
humanitaire ou caritative. S’ils sont en mauvais état, ils seront détruits. 



 
- Objets métalliques : 

 

 Les objets métalliques (outils, clés) seront conservés 1 an et 1 jour. Passé ce délai, ils 
seront détruits. 
 

- Bijoux de pacotille et lunettes : 
 

 Ces objets seront conservés 1 an et 1 jour. Passé ce délai les bijoux seront détruits 

 Les lunettes peuvent être confiées à un commerce ophtalmologique qui en assurera le 
recyclage ou seront détruites. 
 

- Numéraire : 
 

 Les valeurs en numéraire seront transmises par procès-verbal au Centre Communal 
d’Action Sociale, après un délai de 18 mois. 
 
 

EN CAS DE PERTE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Vous avez perdu vos documents administratifs ?   

Carte d’identité, Passeport, Livret de Famille, Etc… 
Pas de panique. Rendez-vous au rez-de-chaussée de la Mairie de Gravelines qui vous 
accompagnera dans la démarche de réédition de ceux-ci.  
 
Vous vous êtes fait voler vos papiers ?  
Il vous appartient de déposer plainte auprès du Commissariat de Police Nationale et 
uniquement en cas de vol.  
 

Ne déposez pas une plainte pour perte de vos documents. Dans ce 
cas, les agents du Commissariat enregistreront une main courante qui 
ne sera pas prise en compte par les services de la Préfecture pour 

rééditer vos documents. Il vous deviendra alors difficile de les faire refaire.  Il faut 
savoir qu’une plainte ne peut pas être prise si une main-courante a déjà été établie.  
 
VOLER = DEPOT DE PLAINTE 
PERTE  = MAIN COURANTE 
 

Permis de conduire, carte grise, Etc… 
Concernant la réédition des documents affairant à la circulation et à la conduite d’un 
véhicule, effectuez vos démarches directement auprès de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés uniquement valable par internet sur : 
https://ants.gouv.fr/ 

 
 
 

https://ants.gouv.fr/


 
Le renouvellement de ces titres n’est possible que par le 

biais d’internet.  
 
 
Qui peut créer un compte ? 
La création d'un compte "Particulier" vous permet d’effectuer vos démarches en 
ligne concernant le permis de conduire, la carte grise, le passeport biométrique et la CNI. 
 
 

Les démarches "carte grise" ont des particularités. Nous vous 
invitons à consulter cet article avant de créer votre compte. 
Personnes morales : votre profil ne figure pas dans la liste => 
consulter cet article. 

 
La création de mon compte, comment ça se passe ? 
Vous complétez les différents champs demandés et validez votre demande de création de 
compte en cliquant sur le bouton "Créer mon compte". 
 
Vous recevrez un 1er mel vous demandant d'activer votre compte, en cliquant sur un lien : 
vous aurez un dernier formulaire à remplir afin de choisir, entre autre, votre mot de passe. 
Après avoir rempli ce formulaire, vous serez directement connecté à votre compte. Vous 
pourrez commencer vos démarches en ligne. 
 
En parallèle, vous recevrez un second mel vous indiquant l'identifiant qui vous a été 
attribué. Avec cet identifiant et le mot de passe que vous avez choisi, vous pourrez accéder 
à votre compte pour éventuellement réaliser une autre démarche, ou compléter une 
démarche entamée. 
 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Actualites/Obtenir-le-code-confidentiel-d-un-vehicule-avec-une-ancienne-plaque
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Actualites/Tout-sur-la-demande-en-ligne

