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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 2022 
              

 

Le début du mandat a été marqué par la crise du COVID. Le maintien du service 

public a été une priorité, tout en respectant les contraintes sanitaires. 

L’attractivité de la commune s’est accrue, et nous avons pu constater une pression 

et une envolée des prix du foncier et de l’habitat. 

Au vu du contexte actuel, l’augmentation des prix de l’énergie et des différents 

matériaux auront un impact sur nos dépenses de fonctionnement. 

 

Cadre financier 

 

Au vu du compte administratif 2021 que nous avons voté, nous avons connaissance 

de notre capacité d’autofinancement nette. 

Les charges à caractère général, les frais de personnel, les charges de gestion 

courante sont du fait de leur nature, des obligations pour le fonctionnement des 

services. Nous devons toutefois les maîtriser. 

 

Organisation des services – Ressources humaines 

 

Les services municipaux sont organisés en 6 branches : 

Administratif : 9 agents dont 1 non titulaire 

Scolaire et entretien : 11 agents dont 2 non titulaires 

Technique : 11 agents 

Culture : 2 agents 

Animation : 1 agent 

Police municipale : 1 agent 

 

Une politique de rémunération plus attractive devrait permettre de fidéliser nos 

agents, de faciliter le recrutement et de faire face à la concurrence des territoires 

voisins. 

De nouveaux recrutements sont en cours pour améliorer le fonctionnement des 

services. 
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Les projets et donc les investissements à venir sont conséquents. Un programme 

pluriannuel doit nous permettre de planifier les travaux dans le temps. La recherche 

de financement et donc le montage des dossiers de demande de subventions sera 

une priorité. 

 

Nous devons en parallèle conserver et entretenir le patrimoine communal (voirie, 

bâtiments, équipements …) 

 

Perspectives et orientations 2022  

 

ENVIRONNEMENT 

 

Notre réflexion et action en faveur de l’environnement doit se poursuivre en matière 

de : 

- Gestion des eaux pluviales 

-  Gestion écologique des espaces verts, des sentiers 

- Transitions énergétiques des bâtiments communaux 

- Préservation des paysages. 

 

Ce bien commun qui fait l’attrait de notre commune est une ressource économique 

:  tourisme, activités primaires agricoles et conchylicoles 

 

La qualité de l’eau est un enjeu majeur, et en complémentarité des actions 

engagées par l’inter Co, la commune est compétente en matière d’eaux pluviales 

et doit se doter d’un schéma pour une gestion efficace des eaux urbaines et d’une 

gestion appropriée des fossés. 

 

LOGEMENT, SECURITE, SERVICES   

 

Le lotissement du BOCENO se termine et doit permettre d’accueillir une population 

jeune. La production de logements sociaux et de logements en accession à la 

propriété se poursuit, le début des travaux ESPACIL est prévu au printemps. 

 

Les aménagements et les déplacements sécurisés pour relier le bourg et le pôle 

sportif vont voir le jour (démarrage des travaux de la rue du Stade le 11 avril). Il est 

également prévu la poursuite d’une voie « chaucidou » vers Kerveurh. 

 

Un projet de vidéoprotection est à l’étude afin de sécuriser les biens et les personnes. 

 

Permettre à chacun de se loger (jeunes et moins jeunes) offrir des infrastructures en 

adéquations aux demandes et pour toutes les tranches d’âges. 

 

La MAM : l’objectif est de proposer un mode de garde pour les enfants de moins de 

3 ans avec une ouverture au 01/01/2023. 
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La redéfinition du cahier des charges pour le périscolaire : impliquer les jeunes dans 

la vie de leur cité, développer leur autonomie, élaborer des projets associatifs en lien 

avec les écoles et les associations communales. 

 

Soutenir les associations vectrices du dynamisme communal qui proposent et 

encadrent des activités sportives, culturelles, et de loisirs, c’est leur mettre à 

disposition des espaces adaptés et de qualité. Le rajeunissement de la salle des 

chênes sera l’actualité de 2022. 

 

Sous l’égide du CCAS, l’enquête senior se finalise et permettra de développer des 

actions ciblées, sans oublier l’aide aux familles en difficultés. 

 

Concernant le projet sportif, élaboré en concertation, l’étude étant bien avancée, 

notre réflexion portera sur la priorisation des diverses infrastructures à réaliser et 

l’établissement d’un Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI). 

 


