Christophe de Balorre


Né le 26 juillet 1958 à Alençon (Orne).



Marié – 4 enfants - « Les Noës » - 61170 Saint-Léger-surSarthe.



De 1981 à 1984 : après ses études, débute sa carrière
professionnelle en qualité de moniteur à la Maison Familiale
Rurale de Fyé (Sarthe).



De 1984 à 1986 : directeur de la Maison Familiale Rurale de
Saint-Paul, près de Flers.



Depuis 1986 : directeur de la Maison Familiale Rurale de
Mortagne-au-Perche, spécialisée dans les métiers en rapport
avec les animaux de compagnie.
Axe fort : développement de l’établissement, marqué par une
augmentation des effectifs, passant de 47 élèves en 1986 à
plus de 400 en 2017.



De 1990 à 2001 : président de l’UDAF de l’Orne (Union Départementale des Associations
Familiales).
Axe fort : mise en place avec l’État, la Caisse d’allocations familiales et le Conseil général de
l’Orne, de l’ADIL de l’Orne.



De 1997 à 2001 : membre du Conseil économique et social de Basse-Normandie.
Axe fort : a conduit les travaux de mise en place des Pays en Basse-Normandie.



Depuis 1989 : membre du Conseil municipal de Saint-Léger-sur-Sarthe.



Depuis 1995 : maire de Saint-Léger-sur-Sarthe, délégué à la Communauté de communes du
Pays Mêlois (1995-2008), puis président (2008-2013).
Axe fort : sauvegarde du patrimoine (église, ancien presbytère), logement communal et gîte
de pêche, agrandissement de la salle des fêtes, nouvelle mairie.



De 2001 à 2015 : conseiller général du Canton du Mêle-sur-Sarthe, vice-président du
Conseil général de l’Orne, président de la Commission de l’éducation, de la culture et du
sport.
Axe fort : mise en place d’un plan de 50 millions d’euros pour l’investissement dans les
collèges ornais.



De 2002 à 2015 : président du Comité départemental du Tourisme (CDT).
Axe fort : internalisation du CDT dans les services du Conseil général en 2014 (ont suivi, en
2015, l’internalisation de l’Office départemental de la Culture et d’Orne Développement).
Initiateur d’une nouvelle stratégie marketing et communication « L’Orne en Normandie » et
« L’Orne, créateur de style », création d’une centrale de réservation « Loisirs accueil Orne »,
mise en ligne d’un site internet dédié « ornetourisme.com », considéré comme l’un des plus
novateurs dans le domaine de l’information touristique.



Depuis mars 2015 : conseiller départemental du canton de Radon, 2e vice-président du
Conseil départemental de l’Orne, président de la Commission des finances et de
l’administration générale.



De 2008 à 2013 : président de la Communauté de communes du Pays Mêlois. Axe fort :
développement touristique en profondeur : lac du Mêle-sur-Sarthe, voie-verte AlençonCondé-sur-Huisne.



Depuis 2013 : président de la Communauté de communes de la Vallée de la Haute-Sarthe.
Axe fort : dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme territoriale, mise en place d’une
nouvelle Communauté de communes issue de la fusion de celle du « Pays Mêlois » et de
celle du « Pays de Courtomer » ; territoire élargi, passant de 14 à 31 communes.



De 2008 à 2015 : président de l’Agence Départementale de l’Information au Logement
(ADIL) de l’Orne.
Axe fort : mise en place d’un observatoire des loyers, en liaison avec le Ministère du
logement.



Depuis 2015 : président délégué du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
de l’Orne.
Axe fort : maîtrise du budget, organisation territoriale des secours, mutualisations avec le
Conseil départemental.



Depuis 2017 : élu Président du Conseil départemental de l’Orne.



Depuis 2011 : président de la Fédération départementale des Chasseurs de l’Orne.



Depuis 2013 : président de la Fédération régionale des chasseurs de Basse-Normandie.
Axe fort : préparation de la fusion des fédérations régionales de Basse-Normandie et HauteNormandie, dans le cadre du redécoupage des régions.

Distinctions


Chevalier du Mérite agricole (1998) ;



Chevalier de l’Ordre national du Mérite (2006) ;



Médaille d’honneur régionale, départementale et communale – échelon argent (2016).

