
 
 

 

 

 

AAllaaiinn  LLaammbbeerrtt  eesstt  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  ll''OOrrnnee..  IIll  aa  ééttéé  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  

aauu BBuuddggeett  eett  àà  llaa  RRééffoorrmmee  bbuuddggééttaaiirree  ddee  22000022  àà  22000044..  DDeeppuuiiss  ooccttoobbrree  22001100,,  iill  eesstt  

MMaaggiissttrraatt àà  llaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess.. 

 
NNéé  eenn  11994466,,  eenn  AAlleennççoonn  ((OOrrnnee)),,  iill  ss''eennggaaggee  eenn  ppoolliittiiqquuee  eenn  11998833..  DDee  ccoonnvviiccttiioonnss 

cchhrrééttiieennnneess  ddéémmooccrraatteess,,  iill  ddeevviieenntt  ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  dd''ooppppoossiittiioonn  eenn  cceettttee  aannnnééee  11998833,,  

ppuuiiss  ccoonnsseeiilllleerr ggéénnéérraall  eenn  11998855  eett  VViiccee--PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  eenn  11998866.. 

 
EEnn  11998899,,  iill  eesstt  éélluu  mmaaiirree  dd''AAlleennççoonn..  IIll  sseerraa  rréééélluu  eenn  11999955  eett  eenn  22000011..  IIll  ddéémmiissssiioonnnnee  eenn  

22000022  eenn  rraaiissoonn  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  mmiinniissttéérriieelllleess..  IIll  eesstt  éélluu ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  ddee  SSaaiinntt--

CCéénneerrii--llee--GGéérreeii  ((ccoommmmuunnee  iinnssccrriittee  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  bbeeaauuxx vviillllaaggeess  ddee  FFrraannccee))  dduu  1100  

sseepptteemmbbrree  22000066  aauu  2233  mmaarrss  22001144.. 

 
EEnn  11998899,,  iill  eesstt  éélluu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  DDiissttrriicctt  UUrrbbaaiinn  ddee  ll’’AAgggglloomméérraattiioonn  dd’’AAlleennççoonn  qquu''iill  

ttrraannssffoorrmmee  eenn  CCoommmmuunnaauuttéé  uurrbbaaiinnee  eenn  11999977..  IIll  llaa  pprrééssiiddee  jjuussqquu''eenn  22000044,,  ppuuiiss  ddee  

sseepptteemmbbrree  22000066  àà  mmaarrss  22000088.. 

 
SSéénnaatteeuurr  ddee  ll''OOrrnnee  ddee  11999922  àà  22000022,,  mmeemmbbrree  dduu  ggrroouuppee  ddee  ll''UUnniioonn  cceennttrriissttee,,  iill  ssiièèggee  ddèèss  

11999922  àà llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ddoonntt  iill  ddeevviieenntt  llee  rraappppoorrtteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  bbuuddggeett  eenn  

11999955,, ppuuiiss  llee  PPrrééssiiddeenntt  eenn  ooccttoobbrree  11999988..  RRéééélluu  eenn  sseepptteemmbbrree  22000011,,  iill  ddéémmiissssiioonnnnee  eenn  

jjuuiinn  22000022  àà  ssoonn  eennttrrééee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  IIll  eesstt  rréééélluu sséénnaatteeuurr  ddee  ll''OOrrnnee  llee  2266  

sseepptteemmbbrree  22000044..  

  

LLee  1133  ooccttoobbrree  22001100,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAllaaiinn  LLaammbbeerrtt  eesstt  nnoommmméé  

mmaaggiissttrraatt,,  mmeettttaanntt  ffiinn  aaiinnssii,,  ppoouurr  iinnccoommppaattiibbiilliittéé,,  àà  ssoonn  mmaannddaatt  ddee  sséénnaatteeuurr.. 

  

IIll  eesstt  éélluu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOrrnnee  llee  1144  ddéécceemmbbrree  22000077  ppuuiiss  rréééélluu  llee  2200  

mmaarrss  22000088  eett  llee  3311  mmaarrss  22001111..  LLee  22  aavvrriill  22001155,,  iill  eesstt  éélluu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  

ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  ll’’OOrrnnee..  IIll  eesstt  ccoonnsseeiilllleerr  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  CCaannttoonn  ddee  DDaammiiggnnyy  ddeeppuuiiss  

mmaarrss  22001155..  

 

IIll  pprrééssiiddee  llee  CCNNEENN  ((CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  dd’’EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  NNoorrmmeess))..  

 

IIll  aa  ééttéé  mmeemmbbrree  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddeess 

DDééppôôttss  eett  CCoonnssiiggnnaattiioonnss  ddoonntt  iill  aa  ddûû  ddéémmiissssiioonnnneerr,,  llaa  11èèrree  ffooiiss  lloorrss  ddee  ssoonn  eennttrrééee  aauu 

GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llaa  22nnddee  lloorrss  ddee  ssoonn  eennttrrééee  àà  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess.. 

 
NNoottaaiirree  ddee  11997766  àà  jjuuiinn  22000022,,  iill  eesstt  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCSSNN  ((CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  dduu  NNoottaarriiaatt)) ddee  

11999966  àà  11999988  ddoonntt  iill  rreessttee  PPrrééssiiddeenntt  HHoonnoorraaiirree.. 

B I O G R A P H I E 

 

dd  ’’’AA  ll aa ii nn  LLAAMMBBEERRTT 



FONCTIONS 

 
• Président du Conseil départemental de l’Orne 

• Médiateur des normes 

• Président du Conseil national d'Evaluation des Normes (CNEN) 

• Conseiller départemental du canton de Damigny 

• Président de l'Association des maires de l'Orne 

• Maire Honoraire d’Alençon 

• Président honoraire du Conseil supérieur du Notariat 

 
ANCIENNES FONCTIONS 

 
Echelon national 

 
• Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire dans le premier gouvernement 

de Jean-Pierre Raffarin (17 juin 2002-31 mars 2004) 

• Conseiller auprès du Président de la République, Jacques Chirac 

• Sénateur de l'Orne (1992-2002 et 2004-2010) 

• Rapporteur spécial du budget de la justice (1992-1995) 

• Rapporteur général du budget à la Commission des finances du Sénat (juin 1995 - 

octobre 1998) 

• Président de la Commission des finances du Sénat (1998-2002) 

• Membre de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 

• Président de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation (2009 – 2010) 

• Président du Conseil supérieur du Notariat (octobre 1996-octobre 1998) 

• Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur (2004) 

• Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur (2013) 

• Officier dans l’Ordre national du mérite de la République polonaise (2014) 

• Président de l'association des Communautés urbaines de France (décembre 2000- 

janvier 2002) 

• Chargé d’une mission de lutte contre l’inflation normative avec Jean-Claude BOULARD 

(2013) 

• Chargé d’une mission avec Martin MALVY sur la maîtrise des dépenses publiques (2014) 
 

 

Parlementaire en mission 

• Sur les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales auprès de Michèle ALLIOT-

MARIE, ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, et auprès 

de Eric WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

(septembre-décembre 2007) 

• Sur la mise en œuvre de la LOLF : à deux reprises, avec Didier MIGAUD, Député PS de 

l’Isère, devenu Premier Président de la Cour des Comptes, (mars-septembre 2005 et 

avril-octobre 2006) 



Echelon local 

 
• Conseiller municipal minoritaire d'Alençon (1983-1989) 

• Conseiller général de l'Orne d’Alençon 3 (1985-1992 et 2004-2009), de Putanges-

Pont-Écrepin (2009-2015) 

• Maire de la ville d'Alençon (mars 1989 - mai 2002) - réélu en 1995 et mars 2001 - 

démissionnaire en raison de ses fonctions ministérielles le 31 mai 2002 

• Conseiller municipal de Saint-Céneri-le-Gérei (10 septembre 2006 au 23 mars 2014) 

• Président de la Communauté urbaine d’Alençon (décembre 1996 - septembre 2008) 

• Conseiller régional et vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie (1986 - 

1989) 

• Notaire (depuis 1976), démissionnaire en raison de ses fonctions ministérielles en juin 

2002 

• Président de la Chambre des notaires de l'Orne (mai 1985-mai 1987) 

• Président du Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Caen (1989- 1990) 

 
Loisirs 

Lecture, nouvelles technologies. 


