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Le nouveau conseil communautaire de la COR installé
Ce lundi 8 juin a eu lieu la séance d’installation du conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Réunis à la Maison de l’Europe, à Cublize, dans une
disposition permettant de respecter les règles de distanciation sociale, les 63 membres du
conseil communautaire ont élu M. Patrice Verchère, maire de Cours, en tant que nouveau
Président de la COR. Dans son premier discours, M. Verchère a affiché son engagement pour le
développement économique et l’emploi sur le territoire, tout en poursuivant les politiques de
développement durable et de rénovation de l’habitat, entre autres, qui doivent permettre à la
COR d’être un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. Il a en outre insisté sur le travail de
fond à mener pour accompagner les habitants et entreprises du territoire face à la crise actuelle.
14 vice-présidents ont également été élus à ses côtés :
- M. Bruno Peylachon, maire de Tarare et 1er vice-président ;
- M. Martin Sotton, maire de Thizy les Bourgs et 2ème vice-président ;
- M. Christian Pradel, maire de Vindry-sur-Turdine et 3ème vice-président ;
- M. René Pontet, maire d’Amplepuis et 4ème vice-président ;
- Mme Annick Lafay, maire de Les Sauvages et 5ème vice-présidente ;
- Mme Sylvie Martinez, maire de Saint-Clément-sous-Valsonne et 6ème vice-présidente ;
- M. Olivier Maire, maire de Cublize et 7ème vice-président ;
- Mme Bernadette Blein, maire de Chénelette et 8ème vice-présidente ;
- M. Alain Servan, adjoint au maire de Tarare et 9ème vice-président ;
- Mme Colette Darphin, adjointe au maire de Thizy les Bourgs et 10ème vice-présidente ;
- M. Gilles Dubessy, maire de Saint-Forgeux et 11ème vice-président,
- Mme Christine Galileï, maire de Saint-Just-d’Avray et 12ème vice-présidente,
- M. Guy Joyet, maire de Saint-Romain-de-Popey ;
- M. Dominique Despras, maire de Claveisolles.
Neuf membres du bureau communautaire ont enfin été élus : Patrick Bourrassaut, maire de
Valsonne, Christine de Saint Jean, maire d’Ancy, Philippe Triomphe, adjoint à la mairie de Tarare,
Alain Gerberon, maire délégué de Saint-Loup à la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine,
Pascale Jomard, maire de Grandris, Eric Lacroix, Evelyne Prêle, maire de Saint-Appolinaire,
Philippe Lorchel, maire de Ronno et David Gianone, maire délégué de Pont-Tranmbouze à la
commune nouvelle de Cours.
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