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Cette présentation des vœux à la presse locale est, pour moi, l’occasion de faire le bilan de mes six 
premiers mois à l’Assemblée Nationale. 
 
Quelques chiffres pour l’activité en Ardèche :  

Permanence parlementaire ouverte au public  
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30.  

Joignable au 04 75 69 91 94 ou  
permanence@olivierdussopt.fr 

Mise en place d’un site Internet de compte  
rendu d’activité : www.olivierdussopt.fr 

- près de 150 rendez-vous  
- 700 courriers envoyés et plus de 3000 mails traités 
- 3 saisines du Médiateur de la République 
- 192 dossiers individuels suivis 
- 28 dossiers communaux suivis 
- obtention de subventions spéciales pour 4 communes rurales (St Basile, Pailhares, Mars et 

Cheminas) ainsi que pour les Restos du Cœur (achat d’un camion) 
- 23 projets associatifs accompagnés et un total de 62 associations rencontrées 
- participation à une centaine de manifestations publiques (inaugurations, cérémonies, 

visites…) 
- organisation de la visite de deux cantons comme annoncé dans mon programme, avec visite 

de chaque commune le souhaitant et une réunion cantonale (Saint Agrève, St Peray) et une 
troisième tournée cantonale aura lieu le 25 janvier sur le canton de Tournon. 

 
Rapport d’activité à l’Assemblée 
 

- présence à l’Assemblée toutes les semaines de session 
- participation à 4 réunions du bureau de l’Assemblée 
- 46 questions écrites posées au Gouvernement 
- 1 question d’actualité posée à Rachida Dati, en séance télévisée le 16 octobre 2007 
- rapporteur de mon groupe politique sur la proposition de loi relative à la sécurité des 

manèges (coordination de l’examen en commission, intervention en discussion générale à la 
tribune, défense de 21 amendements, explication de vote) 

- intervention d’explication de vote lors du débat à propos du projet de loi relatif à la 
concurrence 

- cosignataire de 5 propositions de loi au 31 décembre 2007 
o modification de l’article 39 de la Constitution 
o compensation des charges dues à la décentralisation 
o suppression du mot « race » de la Constitution 
o protection de l’environnement et pesticides 
o création d’une commission d’enquête sur la libération des infirmières bulgares 

- audition du Ministre de l’Agriculture lors de la préparation du budget 2008 et interrogations 
sur les aides aux agriculteurs, notamment pour les jeunes, la modernisation des exploitations 
et la compensation des handicaps géographiques. 

mailto:permanence@olivierdussopt.fr
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Après ces premiers mois de session, j’ai le plaisir d’avoir pu intervenir de presque toutes les manières 
possibles. Seule manque une intervention de présentation d’une motion de procédure lors de 
l’examen d’un texte. 
 
Principaux dossiers suivis 
 
Carte judicaire 
Rappel de mes interventions 

- présence lors de la réunion de concertation du 12 septembre en Préfecture et courrier au 
Procureur Général de la Cour d’Appel de Nîmes 

- question d’actualité posée à Rachida Dati le 16 octobre 
- courrier cosigné par tous les élus de la circonscription à François Fillon le 13 novembre 
- participation à toutes les réunions de travail, de manifestation et de débat autour de ce sujet. 
- courrier à tous les maires de la circonscription les engageant à voter une motion de refus de 

cette réforme) 
- rencontre avec Rachida Dati au Ministère de la Justice. 

Contre l’avis unanime des acteurs locaux, en dépit du vote négatif de toutes les organisations 
syndicales en CTP le 28 décembre, les décrets ont été validés et sont en attente de publication. 
 
Maintien de la CAF en Nord Ardèche 
Rencontre avec le cabinet de Roselyne Bachelot afin de démontrer les caractéristiques 
géographiques de l’Ardèche. Aujourd’hui, selon l’avis même des CAF Annonay et Aubenas, le 
maintien de tous les services aux usagers devrait être assuré sur les deux sites. 
 
Fusion de la CCI Annonay et de la CCI d’Aubenas 
Travail de concert avec le Président de la CCI d’Annonay afin de défendre le maintien, au minimum, 
de deux délégations de plein exercice à Annonay et Aubenas. Argumentation pour que ces deux 
délégations soient de même poids dans la future CCI départementale. 
 
ADAPEI 
Travail en partenariat avec le Conseil Général et les services de la DDASS afin de trouver une solution 
de pérennité et de consolidation financière pour cette structure. 
 
Pole de recherche et développement en plasturgie de Tournon (Compositec) 
Travail étroit avec le Conseil Général, le Conseil Régional et la Communauté de Communes du 
Tournonais pour l’implantation et le développement de ce pole de recherche et de formation. 
 
Présence postale et service public de la Poste 
Co-rapporteur de mon groupe sur cette question à l’Assemblée, je travaille en lien avec Michel 
Teston, Sénateur, afin d’assurer d’une part les conditions d’un vrai dialogue au profit des communes 
rurales et d’autre part, un bon maillage du territoire par les services publics. 
 
Maternité et hôpital de Saint Agrève 
Intervention conjointe avec Pascal Terrasse auprès de Roselyne Bachelot le 20 décembre pour 
obtenir le maintien de l’assurance des risques médicaux liés au bloc obstétrique et ainsi empêcher la 
fermeture immédiate de la Maternité. 
 
Développement économique et aménagement du territoire 

- mise en place de l’action EPORA sur le Nord Ardèche, en lien avec les conseils général et 
régional. Travail commun pour assurer une représentation du Nord Ardèche au sein du 
bureau d’EPORA  (Pierre Chifflet) 
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- concertation avec le Conseil Général afin d’activer les fonds de la convention de reconversion 

de BACOU, et ainsi permettre à 4 entreprises du Nord Ardèche de bénéficier d’aides au 
développement et à la création d’emploi 

- suivi de la procédure DML ARCELOR 
- accompagnement du développement d’entreprise à Desaignes 
- intervention auprès des autorités administratives et économiques (Sagem, Hamelin, Voith…) 
- suivi du dossier « amiante » d’Irsibus 
- suivi et obtention de 90 000 euros au titre du Centre National du Développement du Sport 

pour la base de loisirs de Devesset (le Lac) 
- visites d’exploitations agricoles et réunions de travail avec les syndicats sur les prix et les 

subventions nationales et européennes. 
 
Sécurité, services publics et réforme de l’Etat 

- suivi des projets de réorganisation et de redéploiement des forces de gendarmerie et de 
police. Suivi aussi de la question des effectifs 

- suivi de la réforme générale des politiques publiques et notamment de la réforme de l’Etat 
(avenir des sous-préfectures et de celle de Tournon..) 

- suivi de la fusion ANPE/ASSEDIC et de ses conséquences 
- suivi de la réforme annoncée de la carte hospitalière 
- accompagnement du contrat de rivière du SIVU de l’Ay 

 
Offre de formation et d’insertion sur le bassin 

- résolution de la crise du DAEU avec pérennité de la formation à partir de septembre 2008 
- travail, en lien avec la Région, sur l’offre de formation professionnelle sur le Nord Ardèche 
- rencontre avec l’AFPA sur le maintien de leur activité sur Annonay 
- accompagnement de plusieurs structures locales de formation et d’insertion (labellisation de 

formations, aides financières, aides techniques…) 
 
Cette présentation n’est pas exhaustive mais elle se veut représentative.  
Au-delà de la présence sur le terrain, je mets un point d’honneur à ce que tous les courriers et mails 
reçoivent une réponse rapide.  
 
Perspectives pour 2008 
 
Evidemment, la poursuite des activités et le suivi des dossiers ouverts en 2008 seront la priorité.  
Quelques chantiers nous attendent aussi :  

- le désenclavement routier et numérique du bassin 
- la vigilance à propos des services publics, notamment ceux de la santé dans le cadre de la 

réforme hospitalière et du passage à la tarification à l’acte totale 
- la demande d’une étude épidémiologique sur les affections cancéreuses, dermatologiques et 

pulmonaires en Nord Ardèche 
- la mise en place d’une stratégie de tout le territoire et de tous ses acteurs pour le 

développement économique : quels domaines d’activité, quels outils d’aide économique, 
quelle stratégie de promotion du territoire ? 

- maintenir la présence et la disponibilité 
- suivre et accompagner les évolutions à prévoir, sinon prévues, de la carte de 

l’intercommunalité 
 
Les chantiers sont nombreux. Un vient s’ajouter de manière prioritaire, être toujours à l’affut, en 
situation de veille pour ne pas passer à côté d’une opportunité. 


