
 

Biographie 

Alain Lambert 
Ancien Président UDI  

du Conseil départemental de l'Orne 

(décembre 2007-février 2017). 

 

Biographie 

- Né le 20 juillet 1946 à Alençon (Orne). 

- Etudes notariales. 

- Notaire. 

- Conseiller-maître à la Cour des comptes. 

 

Autres activités 

- Conseiller départemental de l'Orne, canton de Damigny (depuis 2015). 

- Président de l’Etablissement Public Administratif du Haras du Pin (depuis 2016). 

- Président du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités 

territoriales (depuis 2014). 

- Médiateur des normes applicables aux collectivités locales (depuis 2014). 

- Trésorier de l’Association des Départements de France (depuis 2015). 

- Membre du Conseil des prélèvements obligatoires (depuis 2016). 

- Président honoraire du Conseil supérieur du notariat (depuis 1998). 

- Conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes (depuis 2015). 

 

Carrière 

- Notaire à Alençon (1976-2002). 

- Conseiller municipal d'Alençon (1983-1989). 

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

Putanges-Pont-Écrepin (2009-2015), canton de Damigny (depuis 2015). 

- Vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie (1986-1989). 

- Président du District de l'agglomération alençonnaise (1989-1996). 

- Maire UDF d'Alençon (1989-2002). 

- Président de la Communauté urbaine d’Alençon (1996-2008). 

- Sénateur UC puis UMP de l'Orne, élu en septembre 1992, réélu en 2001, démissionne en 

2002 à son entrée au gouvernement, réélu lors de l'élection partielle en 2004 (provoquée par 

la démission de Brigitte Luypaert), quitte la Haute assemblée en 2010 à sa nomination 

comme Conseiller maître à la Cour des comptes (2010-2015). 

- Vice-président du Conseil supérieur du notariat (1992-1996). 

- Président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques. 

- Membre du conseil de surveillance du centre national des caisses d'épargne et prévoyance 

(1994-1995). 

- Rapporteur spécial du budget de la Justice au Sénat (1992-1995). 

- Rapporteur général du budget à la commission des finances du Sénat (1995-1998). 

- Membre du bureau politique de l'UDF. 

- Membre du Comité national de l'Euro. 



- Président du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Caen. 

- Président du Conseil supérieur du notariat (1996-1998). 

- Président de la commission des finances du Sénat (1998-2002). 

- Président de l'association des communautés urbaines de France (2000-2002). 

- Ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire, dans le premier gouvernement de 

Jean-Pierre Raffarin (2002-2004). 

- Conseiller régional UDF puis UMP de Basse-Normandie (2004). 

- Conseiller, chargé de la modernisation de la gestion publique, auprès du président de la 

République, Jacques Chirac (2004). 

- Premier vice-président du Conseil général de l'Orne (2004-2007). 

- Secrétaire national de l'UMP, chargé de l'économie (2004-2009). 

- Parlementaire en mission sur la mise en œuvre de la Loi organique relative aux lois de 

finances (LOLF), avec Didier Migaud, député de l’Isère, devenu Premier président de la Cour 

des comptes (2005 et 2006).  

- Conseiller municipal de Saint-Cénéri-le-Gérei (2006-2014). 

- Membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (2008-

2011). 

- Président de la Commission consultative d'évaluation des normes (2008-2013). 

- Président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation 

(2009-2011). 

- Conseiller-maître à la Cour des comptes (2010-2015). 

- Chargé par le gouvernement d’une mission de lutte contre l’inflation normative, avec Jean-

Claude Boulard (2012). 

- Chargé par le gouvernement d’une mission sur la maîtrise des dépenses publiques, avec 

Martin Malvy (2013). 

- Président de l'Association des maires de l'Orne (1995-2016). 

- Premier vice-président de l'Association des maires de l'Orne (2016-2017). 

 

 

Adresse 

Conseil départemental de l'Orne 

27, boulevard de Strasbourg CS 30528 61017 Alençon 

Tél. 02 33 81 60 00 

Adresse électronique : secretariatparticulierpresident@orne.fr 
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