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COMMUNE DE CRAC’H 
Mairie BP 31 56950 CRAC’H (tél.02.97.55.03.17) 

 

 

PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS DE LA 

POLITIQUE COMMUNALE 2021 
              

 

Introduction :  

 

L’accueil de jeunes ménages a pu se concrétiser grâce à la finalisation du lotissement 

du BOCENO. Les programmes sur les macro-lots, logements locatifs sociaux et 

logements en accession à la propriété verront le jour dans les 2 années à venir. Cela 

devrait permettre la vitalisation des écoles. 

 

Pour poursuivre cette dynamique, de nouveaux projets seront à définir ensemble, 

notamment le projet du pôle sportif qui nécessitera études et réflexions. 

 

1/ Préserver l’environnement 

 

La préservation de notre cadre de vie, implique une vigilance de tous les instants pour 

la protection de la qualité des eaux de nos 2 rivières, l’entretien des zones humides, des 

ruisseaux, la gestion des zones boisées, la lutte contre les plantes invasives, la gestion 

énergétique des bâtiments communaux, l’entretien écologique des parterres, du parc 

des chênes, du terrain de foot … 

 

2/ Aménager notre territoire en préservant nos équilibres 

 

La commune est très attractive, le dépôt de demandes concernant la construction, la 

restauration, l’agrandissement de maisons individuelles ne cesse de croître. Il en est de 

même pour l’implantation d’activité économiques (agricoles, commerciales et 

artisanales). 

 

L’instruction des permis de construire est réalisé par les services d’AQTA dans le respect 

du SCOT, du PLU, de la loi littorale, cependant la décision et la signature relève du 

maire. La commission urbanisme, de par sa connaissance du terrain étudie chaque 

dossier et suit les recours formulés. Elle préconise, anticipe et s’assure d’un équilibre 

urbanistique, de l‘intégration paysagère et des impacts liés à ces nouveaux 

aménagements. 

 

La commune souhaite saisir les opportunités foncières qui se présentent pour renforcer 

l’attractivité du centre-bourg notamment, et poursuivre les investissements réalisés pour 
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assurer la sécurité et le bon entretien de la voirie et des réseaux dans le bourg et dans 

les hameaux. 

 

3/ Conforter les services à la population et contribuer à la qualité de vie des Crac’hois 

 

La commune est dotée d’infrastructures au service de la population, ces espaces 

grâce au personnel communal assurent l’accueil du public dans de bonnes conditions. 

A l’usage ceux-ci demandent entretien, amélioration et adaptation. 

Il convient également de prévoir l’acquisition de matériel nécessaire au bon 

fonctionnement des services et des équipements (informatique, véhicules, matériel 

technique …). 

 

Agir pour les jeunes 

 

L’accueil des jeunes sur les temps scolaires, péri-scolaires, extra-scolaires fait l’objet 

d’une réflexion par la commission jeunesse. Le contrat concernant l’élaboration des 

repas au restaurant scolaire arrive à échéance le 31/08/2021, la délégation de service 

public à l’UFCV prendra fin le 31/12/2022. 

 

La compétence petite enfance relève de l’Intercommunalité, les crèches présentent 

sur le territoire d’AQTA ne répondent pas à tous les besoins. Par ailleurs, les assistantes 

maternelles ne suffisent plus au vu de nombreuses demandes. Des porteurs de projet 

étudient la possibilité de création d’une MAM. La municipalité en collaboration avec 

AQTA reste à l’écoute pour accompagner cette alternative de garde des enfants de 

moins de 3 ans. 

 

Social - solidarités 

 

La commission sociale reste vigilante au vu de la précarité économique, de l’isolement 

lié à la crise du COVID. Il nous appartient et ceci avec toute la confidentialité 

nécessaire dans ce domaine de garder le contact et d’assurer une veille pour 

intervenir auprès des familles en difficultés. 

 

Culture et patrimoine 

 

La culture (bibliothèque, animations, spectacles, expositions) sont gages de 

dynamisme et d’ouverture et doit permettre à chacun de s’exprimer suivant ses 

sensibilités.  

La conservation et la mise en valeur de notre patrimoine vernaculaire fédère de 

nombreux bénévoles. Ils assurent leur restauration et leur entretien par l’organisation de 

manifestations festives. 

 

Soutenir le monde associatif 

 

Les associations Crachoises offrent un panel d’activités sportives, culturelles et de loisirs 

pour tous. Ces activités génèrent du lien et favorisent le bien vivre ensemble. 
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La municipalité les accompagne par la mise à disposition de locaux et de matériel, le 

personnel communal assurant l’entretien et le ménage. 

 Des subventions sont octroyées, notamment pour les activités à destination des jeunes 

(lieux de sociabilité, d’apprentissage de respect des règles…) 

 

Conclusion 

 

Au vu du développement de la commune, des demandes de nos concitoyens, le 

personnel en place ne suffit plus, une nouvelle organisation et de nouveaux 

recrutements devront être envisagés. 

Nous devons cependant rester attentif et maîtriser nos dépenses de fonctionnement et 

rechercher de nouvelles recettes. Du résultat de cette section dépendra notre 

capacité à auto financer de nouveaux projets. Le recours à l’emprunt ne doit pas 

obérer nos marges de manœuvre futures. 

 

La définition d’un programme pluriannuel d’investissement sera une priorité, nous 

débattrons en Commission sur son élaboration. 

 

Il convient aussi de rappeler ici le contexte fiscal de 2021 avec la suppression d’une 

recette majeure pour les collectivités : la taxe d’habitation. Un nombre important de 

contribuables vont voir à leur tour leur contribution à la taxe d’habitation baisser de 

30% dès cette année mais cette dernière sera désormais conservée par l’Etat avant 

de disparaitre en 2023. 

 

Pour compenser la perte de la taxe d’habitation, la commune se voit transférer le 

taux de foncier de bâti du département à partir de 2021, avec un mécanisme fiscal 

dit de neutralisation mais dont la pérennité n’est pas assurée.  

En outre, les 20 dernières années ont plutôt montré une baisse récurrente des 

compensations fiscales créées par l’Etat.  

C’est pourquoi il nous faudra rechercher de nouvelles ressources. 

 

 


