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Prochain Rendez-vous
Le Conseil communautaire
devrait se réunir dans les
prochaines semaines pour
notamment constituer les
commissions thématiques.

Président
MONTHIEUX Alfred (Robert)
1er Vice-président
CAUVER Jean-Frantz (Sainte-Marie)
--------------------------------
2e Vice-président
DUTON Germain (Prêcheur)
--------------------------------
3e Vice-président
COUTURIER Gilbert (Gros-Morne)
--------------------------------
4e Vice-président
VIRAYIE Louis-Edouard (Saint-Pierre)
--------------------------------
5e Vice-président
BOUQUETY Joachim (Grand-Rivière)
--------------------------------
6e Vice-président
ISMAIN Félix (Bellefontaine)
--------------------------------
7e Vice-président
VERNEUIL Christian (Robert)
--------------------------------
8e Vice-président
MARECHAL Thierry (Case-Pilote)
--------------------------------
9e Vice-président
PERASTE Joseph (Marigot)
--------------------------------
10e Vice-président
MONSTIN Norbert (Carbet)
--------------------------------
11e Vice-président
SALIBER Lucien (Morne-Vert)
--------------------------------
12e Vice-président
RAPON Alain (Trinité)
--------------------------------
13e Vice-président
VATENAR René (Sainte-Marie)
--------------------------------
14e Vice-président
BIROTA Belfort (Robert)
--------------------------------
15e Vice-président
CAKIN Sainte-Rose (Macouba)

Alfred MONTHIEUX
nouveau Président
de CAPNordMartinique

Vendredi 25 avril 2014,

Les élus communautaires de CAP Nord
Martinique, issus du scrutin municipal et
communautaire de mars dernier, ont mis
en place la nouvelle gouvernance de la
Communauté d’agglomération.
Après l’installation des conseillers com-
munautaires par le Président sortant, c’est
à bulletin secret que les élus ont désigné
le nouveau président de la Communauté
d’Agglomération de CAP Nord Martinique.
Conformément au Code des collectivités
territoriales, cette élection était présidée
par Serge Ménil, élu de la ville du Gros
Morne et doyen d’âge de l’assemblée.
Monsieur Alfred MONTHIEUX, Maire et
Conseiller Général du Robert, a été élu
dès le 1er tour de scrutin en obtenant 37
voix des 54 votants, tandis que Monsieur
Justin PAMPHILE, Maire du Lorrain, en
réunissait 11. 6 votes blancs ont par
ailleurs été dénombrés.

Après l'élection du Président, les
conseillers ont adopté la proposition
de porter le nombre de vice-prési-
dents à 15 et procédé à l'élection
des membres du bureau.

Composition
du Bureau Communautaire

Alfred MONTHIEUX, nouveau Président, a
remercié les élus pour la confiance qu’ils lui
ont témoignée. Il a également souligné
l’importance de la coopération entre les
communes, rappelant la nécessité de pri-
vilégier l’intérêt général du territoire nord,
qui doit s’inscrire plus globalement dans le
développement de l’ensemble de la Martinique.
Il a ensuite évoqué l’obligation pour les élus
de définir les grandes orientations de ce nouveau
mandat, dans la recherche permanente de la
solidarité et de la cohésion sociale.
Alfred MONTHIEUX entend poursuivre l’action
engagée par CAP Nord Martinique et accélérer
la mise en œuvre des projets en mettant
l’accent sur un certain nombre de chantiers
comme le transport et le développement
économique. Compte tenu du caractère rural
des communes du Nord, il souhaite également
travailler sur le développement agricole et
participer à l’autosuffisance alimentaire.
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Focus Innovation et développement durable
Réduire les gaz à effet de serre dans le Nord

1
Mai 2014
N°

39, Lot La Marie • 97225 Le Marigot • Tél : 0596 53 50 23 • Fax : 0596 53 60 12 • www.capnordmartinique.fr
Contact informations : Pôle communication CAP Nord Martinque 0596 53 20 47 • Photos : Madin’image et CAP Nord Martinique

du 01 au 29 mai

Après un bilan carbone de son patrimoine et de ses services
en 2013, CAP Nord Martinique poursuit son action dans

le cadre du Plan Climat Énergie en dotant son parc automobile
de véhicules hybrides.

6 premiers véhicules pour doter ses services de moyens
contr ibuant à la diminution des gaz à effet de serre.
Vendredi 2 mai, le Président de CAP Nord prendra possession
des véhicules full hybrides et 20 agents bénéficieront d’un
accompagnement à la conduite éco citoyenne.

Rendez-vousCulturels et sportifs

MAI culturel et sportif de la Ville du Robert
du 01 au 29 mai 2014

2e édition du MOIS DU SPORT du 02 au 23 mai

Fête patronale du Vert Pré du 07 au 11 mai
Madiflora 2014

samedi 3 et dimanche 4 mai

MAI CUTUREL DE SAINT PIERRE
du 3 au 31 mai

Programme
www.ville-robert.fr

Programme
martinique-bonjour.click-n-visit.fr

MAI 2014


