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mandat 
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Au moment de solliciter l’approbation des Montgiscardais pour un nouveau mandat, Laurent Forest présente 

le bilan de son équipe. Parmi les points essentiels on note l’amélioration du cadre de vie avec nombreuses 

plantations, mise en place de mobilier urbain, création de l’aire de covoiturage, mise en place des colonnes 

enterrées, politique du développement commercial, Intermarché, Bricomarché, déploiement de la fibre 

optique, restauration de l’église. 

Pour le fonctionnement de la commune, remise à niveau du parc informatique, ouverture de la Maison des 

Services, du PPMS, création du site web et de la page Facebook… 

Maîtrise des dépenses publiques, en fonctionnement, dépenses stables ; la part communale des impôts 

locaux a augmenté de 1,6 % en six ans. Pour l’investissement, baisse de l’endettement, remboursement 

d’emprunts (acquisition des locaux du Sivos). 

Pour l’action sociale, soutien aux associations, transport hebdomadaire vers la zone commerciale, aide à 

l’accès au logement social, création de 2 classes, amélioration pour tous du cadre de vie scolaire, 

participation aux projets pédagogiques, médiathèque, prévention routière, citoyenneté, opération "zéro 

déchets"… 

3 lotissements, 132 permis  Gestion de l’urbanisme : 132 permis de construire dont 3 lotissements, 

développement de la zone commerciale d’En Rouzaud, pose radars pédagogiques, construction d’un atelier 

municipal, climatisation de la salle des fêtes, mise aux normes de l’accessibilité aux bâtiments publics. 

Encourager la vie culturelle et associative, entretien équipements sportifs, de la Maison des Associations, 

accompagnement des nouvelles associations, plus de 100 événements nouveaux, foire aux bestiaux, marchés 

gourmands, cycle théâtre, Téléthon… 

Préservation de l’environnement : éclairage public à LED, opération Mon canal propre, Charte de l’Arbre, 

actions avec les écoles, valorisation des bio-déchets, exposition "Montgiscard Nature"… 

Le programme, la liste et la photo au prochain numéro. 
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