Un dimanche studieux à la campagne…
Le Conseil municipal au grand complet était au rendez-vous le dimanche 24 janvier à 9h30
pour un "petit tour touristique" des travaux en cours et futurs travaux sur la commune de
Tostat : bâtiments (salle des fêtes, crèche, maison des associations, église…), cimetière,
voirie et sécurité routière, espaces verts…

Aménagement, à l'étage de la Maison des Associations, d'une salle dont les travaux sont bien avancés

Réhabilitation du sentier de promenade vers la future "Plantade" des Bédialots

Aménagement du cimetière

Après cet état des lieux et le recensement des besoins, le temps est aujourd'hui aux
réalisations. Avec une croissance démographique dynamique, la commune doit s'équiper et
s'aménager pour répondre aux attentes de la population. Autant de projets, autant
d'investissements à prévoir et à programmer. Il faut s'assurer, avant de les mettre en œuvre,
que les objectifs sont compatibles sur la durée avec les moyens financiers de notre
commune, et étudier les possibilités de financement (subventions, autofinancement,
emprunts…) L'élaboration d'un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) devrait nous
permettre de mener à bien ces actions.
Un PPI est d’abord un outil de programmation des investissements envisagés pour les cinq
ans à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel et du rythme de leur réalisation.
En se basant sur les informations financières de la collectivité, il nous renseigne sur la
réalisabilité de nos investissements. Il est de ce fait aussi un outil de bonne gestion.
Le PPI a un caractère innovant mais apparaît pourtant d’ores et déjà comme un document
de référence, non seulement pour les élus mais aussi pour la population.
Enfin, il faut préciser qu'il n'est pas définitif et devra être réactualisé chaque année, afin de
tenir compte des aléas de toute programmation, et procéder ainsi aux ajustements
nécessaires. Il doit donc garder un caractère évolutif.

