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Liste des Membres du Conseil d’Administration de
l’Agence des 50 Pas Géométriques de la Martinique
Le préfet du département, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l’Agence. Il assiste de plein droit aux réunions du conseil
d’administration et y est entendu chaque fois qu’il le demande.
Représentants de l’Etat
• Directeur de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ou son
représentant, - 3 voix (anciennement : DDE, DIREN, une partie de la DRIRE)
• Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique (DRFIP) ou son représentant,
• Directeur de la Mer (DM) ou son représentant,
• Directeur de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) ou son représentant,
• Directeur des Entreprises de la Consommation de la Concurrence du Travail et de l’Emploi
(DIECCTE) – 1 voix. (anciennement : DRT et une partie de la DRIRE)
Représentants des collectivités locales
Communes : (élection du 11/07/2014)
• M. Marcellin NADEAU Maire du Prêcheur (titulaire)
• M. Raphaël MARTINE, Maire de Saint-Pierre (suppléant)
• M. Gilbert EUSTACHE, Maire du Diamant (titulaire)
• Mme Marie-Hélène MAYOULIKA, 2ème adjointe au Maire du Diamant (suppléant)
• M. Joachim BOUQUETY, maire de Grand-Rivière (titulaire)
• M. André BIRMINGHAM, Conseiller municipal de Grand-Rivière (suppléant)
• M. Symphor MAIZEROI, Elu municipal à la Mairie du Carbet (titulaire)
• Mme Marthe DAULER-BONT, Elue municipale à la Mairie du Carbet (suppléant)
Conseil Général : (élection du 09/06/11)
• M. Fred DERNÉ, 1er adj. maire de Schœlcher - (titulaire)
• M. Raphaël SÉMINOR - (suppléant)
Conseil Régional : (élection du 22/11/11)
• M. Jean-Claude DUVERGER, (titulaire)
• M. Camille CHAUVET - (suppléant)
Représentants de l’Agence d’Urbanisme
• M. Simon MORIN, président de l’ADUAM (titulaire)
• Mme Joëlle TAILAME, Directrice de l’ADUAM (titulaire)
Représentants des Personnes Qualifiées
• M. Louis BOUTRIN, Président de l’Association pour une écologie urbaine (titulaire)
• Mme Marie-Claude DUTRUT, Fonctionnaire en retraite de la direction départementale de
l’équipement (titulaire)

