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Session plénière extraordinaire du Conseil départemental

Christophe de Balorre, élu président du Conseil
départemental de l’Orne
Ce vendredi 3 mars 2017, à Alençon, l’assemblée départementale s’est réunie pour élire
son nouveau président : les conseillers départementaux ont porté leur choix sur
Christophe de Balorre qui succède ainsi à Alain Lambert, à la tête de la collectivité durant
près de 10 ans (14 décembre 2007 - 17 février 2017). Le nouveau président a témoigné d’un
er
vibrant hommage à son prédécesseur, qui devient 1 vice-président du Département et
président de la commission des finances et de l’administration générale. Cette session a
également été l’occasion d’élire tous les représentants dans les différentes commissions
que compte le Département.

Le passage de flambeau pour éclairer la feuille de route du Département, L’Orne au cœur de la
Normandie, est plus que jamais porteur de cet esprit de transmission, de détermination et de
concorde. Christophe de Balorre a rappelé les missions et l’engagement collectif à poursuivre au
service des Ornais :
« Nous devons nous projeter dans l’avenir, sans complexe, porter haut les couleurs de l’Orne.
Notre vision doit être volontariste et tournée vers l’avenir, en associant les richesses propres de
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notre territoire, le talent de ses habitants, leur histoire et leur culture.
Dans un monde en constante évolution et dans l’intérêt de notre population, sachons allier :
ambition, avec des projets innovants, dépassant les frontières de notre département, excellence,
en utilisant les compétences, savoir-faire et richesses des Ornaises et des Ornais, générosité, car
les Ornaises, les Ornais et leurs élus ont à cœur de travailler pour le bien commun.
Ainsi, nous veillerons avec détermination à la réalisation des grands desseins inscrits dans notre
projet pour l’Orne à l’horizon 2020, projet adopté à l’unanimité par notre Assemblée
départementale.»
Le nouveau chef de l’Exécutif a tenu à remercier les élus du Département de la confiance qu’ils lui
ont accordée lors de cette élection qui le voit prendre les rênes du Département. Et tout
particulièrement Alain Lambert de son soutien et de son accompagnement dans cette nouvelle
prise de fonction.

Biographie de Christophe de Balorre
Christophe de Balorre est conseiller départemental depuis 2001. Il a assuré la présidence du
Comité départemental du tourisme (CDT) de 2002 à 2015 conduisant l’internalisation du CDT
dans les services du Conseil général en 2014. Il est également à l’initiative d’une nouvelle
stratégie marketing et communication « L’Orne en Normandie » et « L’Orne, créateur de style »,
et de la création d’une centrale de réservation « Loisirs accueil Orne ». Depuis mars 2015, il est
e
conseiller départemental du canton de Radon, 2 vice président du Conseil départemental de
l’Orne, président de la commission des finances et de l’administration générale.
Père de 4 enfants, il est directeur de la Maison Familiale Rurale de Mortagne-au-Perche,
spécialisée dans les métiers en rapport avec les animaux de compagnie. Il a fortement développé
l’établissement dont les effectifs sont passés de 47 élèves en 1986 à plus de 400 en 2017.
Pour plus d’infos, consultez la biographie sur : www.orne.fr

Composition des différentes commissions et représentation dans les
organismes extérieurs
Cette session plénière extraordinaire a été également l’occasion d’élire les membres de la
commission permanente et des commissions thématiques, et les représentants du
Département dans divers organismes.
Commission permanente :
1 Vice-président : Alain Lambert
2 Vice-président : Jérôme Nury
3 Vice-président : Maryse Oliveira
4 Vice-président : Jean Pierre Blouet
5 Vice-président : Guy Monhée
6e Vice-président : Christine Roimier
7 Vice-président : Charlène Renard
8 Vice-président : Jean-Michel Bouvier
9 Vice-président : Sophie Douvry
10 Vice-président : Marie-Françoise Frouel
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Les membres sont :
Jocelyne Benoit
Anick Bruneau
Gérard Colin
José Collado
Jean-Pierre Féret
Brigitte Gasseau
Béatrice Guyot
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Elisabeth Josset
Jean Lamy
Frédéric Léveillé
Jean-Claude Pavis
Commissions thématiques :
Les commissions thématiques ont été renouvelées à l’identique, à l’exception de la commission
des finances et de l’administration générale présidée désormais par Alain Lambert.
Représentation dans les organismes extérieurs :
Les conseillers départementaux ont également désigné leurs représentants – issus de la majorité
départementale ou de la minorité - au sein des différents organismes.

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

