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Maire : Roland CANAYER 
 

 
1ère Adjointe : Laurence BERANGER 
2ème Adjoint : Christian CHATARD 
3ème Adjoint : Cyril DOUCET 
4ème Adjoint : Olivier ARNAL 
 
 

 
Conseillères et conseillers : 
Nathalie BRESSON, Jacques GIGNIEYS,  
Gilles GUARDIA, Benoit LEPAGE,  
Géraldine MARTIN, Jean-Pierre NEGRE, 
Nathalie PROUZET, Annie VILE,  
Corinne VILLEGAS, Daniel ZEBERKO 

  
Le conseil municipal se réunit pour prendre les 
décisions stratégiques de la commune.  
L’exécutif, composé du Maire et de ses adjoints, 
met en œuvres les décisions prises en conseil 
municipal et traite les affaires courantes et 
urgentes. 
Le Maire et ses 2  premiers adjoints 
représentent la commune dans au sein du 
Conseil Communautaires. 

   Conseil municipal 
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P.L.U et Intercommunalité 
•  

Laurence BERANGER, responsable de la Commission 
d’Aménagement et d’Urbanisme a constitué, avec des élus 
volontaires, un groupe de pilotage du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). 
    Son but est d’en terminer la rédaction pour la fin 2021, 
début 2022. Pour commencer, il faut faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux avec Bureau d’études recruté et 
l’actualiser le diagnostic du PLU et le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable).  
 Le Diagnostic, première phase d’étude du PLU, fait un état des 
lieux, géographique, démographique, économique et 
urbanistique de la Commune.  
    Le PADD vient ensuite définir les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
Commune.  
    On peut saluer et remercier l’équipe municipale précédente 
qui s’est investie et a fourni un travail et des documents bien 
avancés. 
    Le PLU de Molières-Cavaillac s’inscrit dans un ensemble plus 
large qui va des communes voisines aux territoires 
environnants.   
    Le PLU doit être terminé pour s’insérer dans le SCoT 
(document de planification et d’urbanisme), en cours d’étude au 
sein du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural). 
    Daniel Zeberko représente la commune au sein du PETR 
Causses et Cévennes qui regroupe les Communautés de 
Communes du Pays Viganais et Causses Aigoual Cévennes -
Terres solidaires. Le PETR regroupe 15 783 habitants sur 858 
kilomètres carrés.  

Roland CANAYER a été réélu Président  
du SMEG le 18 septembre 2020. 

A la tête du SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard) il a su, pendant ses précédents 
mandats, fédérer les 353 communes urbaines et 
rurales du Département (ce qui est assez rare et 
remarquable au regard des autres départements 
francais)  
Ce vote de confiance, il s’agit de son 3ème 
mandat, va lui permettre, les 6 prochaines 
années, de terminer les projets en cours et de 
déveloper les actions de soutien,  
de développement et de recherche du SMEG.  

La Commune de Molières-Cavaillac, en tant 
qu’adhérente du SMEG, bénéficie, comme 
d’autres communes avant elle, d’études et de 
financements pour l’enfouisssement de son 
réseau électrique et le remplacements de son 
système d’éclairage public, ainsi que 
l’installation, dans la plaine de Cavaillac, d’une 
borne de rechargement pour les véhicules 
électriques. 

Les Commissions travaillent 
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Les commissions au sein du 
Conseil municipal 

 
Finances 
Responsable : Roland CANAYER 
 
Travaux 
Responsable : Olivier ARNAL 
 
Appel d'Offres 
Responsable : Roland CANAYER 
 
Impôts Directs (impôts foncier) 
Responsable : Roland CANAYER  
 
Vie scolaire et petite enfance 
Responsable : Cyril DOUCET 
 
Eau, Assainissement, 
Environnement et Urbanisme 
Responsable : Laurence BERANGER 
 
Vie Associative, vie Sociale et 
communication 
Responsable : Daniel ZEBERKO 
C.C.A.S - Centre Communal 
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Cérémonie du 11 novembre 
 
Mercredi 11 novembre à 11h, les 
élus de la commune de Molières-
Cavaillac ont commémoré, comme 
chaque année, l’anniversaire de 
l’armistice de 1918, et rendu 
homage aux morts pour la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire, M. Roland Canayer et 
les conseillers municipaux ont 
déposé une gerbe au monument 
aux morts. 

C.C.A.S  
Centre Communal d'Action Sociale 

 
Le repas des aînés est annulé cette 

année pour raisons sanitaires. 
 

Le CCAS a décidé de maintenir le 
panier de fin d’année pour les 
personnes de + de 70 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un petit cadeau est exception-
nellement  prévu pour les 
personnes âgées de 65 à 69 ans. 
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Dans notre commune, comme 
dans toutes les communes de 
France la cérémonie 
commémorative s'est déroulée 
sans public en raison du Virus 
COVID-19. 
 

C.I.A.S 
Centre Intercommunal d'Action Sociale 

 
Communauté des Communes du 
Pays Viganais    Tel : 0467817221 
 
Permanence du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Commissions - Action Sociale - 
Commémorations 
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d'Action Sociale 
Responsable : Christian CHATARD 
 

Représentants élus de la 
Commune dans les instances 

 
C.C.P.V - Communauté de 
Communes du Pays Viganais  
Roland CANAYER, Laurence 
BÉRANGER, Christian CHATARD 
 
P.E.T.R - Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural  
Titulaire : Daniel ZEBERKO 
Suppléante : Laurence BERANGER 

S.I.V.O.M - Syndicat 
Intercommunal à VOcations 
Multiples 
Titulaires : Roland CANAYER. 
Jacques GINIEYS 
Suppléants : Géraldine MARTIN 
Jean-Pierre NEGRE 
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R.G.P.D – Règlement Général sur le 
Protection des Données 
Responsable : Daniel ZEBERKO 
 
S.M.E.G - Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard 
Titulaires : Roland CANAYER  
Benoit LEPAGE 
Suppléants : Jean-Pierre NEGRE 
Anne VILE 
 
Correspondant Défense 
Responsable : Benoit LEPAGE 
 
O.L.D - Obligation légale de 
débroussaillement  
Responsable : Benoit LEPAGE 
 
C.N.A.S (Comité National d'Action 
Sociale (pour les Employés) 
Responsable : Christian CHATARD 
 

COVID-19           Rappel des mesures et consignes sanitaires avant la période des fêtes. 
Port du masque obligatoire sur tout le terrtoire, respect des gestes barrières et de distanciation. 
Lavage des mains et Gel hydro-alcoolique, Tousser dans son coude. 
  
Se protéger c’est protéger les autres                                          Merci d’y penser 
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Le Maire, M. Roland Canayer 
et les conseillers municipaux 
ont déposé une gerbe 
au monument aux morts. 


