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L’an deux-mille-vingt-trois, le lundi seize janvier à 17 heures et 30 minutes, sous la présidence de 

Monsieur le Maire, Michel LANTELME, se sont réunis dans la Salle du Conseil, les membres du Conseil 

Municipal de la Commune d’Allos dûment convoqués le 10 janvier 2023. 

 

Présent(s) :  

1. Michel LANTELME 
2. Stéphane PELLISSIER 
3. Marc ELDIN 
4. Philippe BIANCO 
5. Jean-Marc MICHEL 
6. Maxime LANTELME 
7. Sylvain BARBOTIN 
8. Serge ZORGNOTTI 
9. Danielle GUIRAND 
10. Sylvie MICHEL-LEYDET 
11. Emmanuel CONSIDERE 

 
Procuration(s) : 

1. Stéphanie LAMBERT donne pouvoir à Philippe BIANCO 
2. Kévin BERNARDI donne pouvoir à Stéphane PELLISSIER 

 
Secrétaire de séance :  Stéphane PELLISSIER 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance par l’appel des élus et précise les donneurs de pouvoirs. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire interroge l’assemblée délibérant sur la réception et la validation du 
compte-rendu du précédent Conseil Municipal du lundi 5 décembre 2022. Après lecture des points 
inscrits à l’ordre du jour de ce dernier conseil, l’ensemble des élus en approuve le compte-rendu. 
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Relevé de décisions - Affiché 
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1 – FINANCES 
 
1 -1 Acompte sur la subvention annuelle de fonctionnement à l’EPIC office de tourisme du Val d’Allos 
pour la compétence tourisme 

 Vote « pour » à l’unanimité 

 
1 -2 Aménagement de la zone des Chauvets – Demande de subvention au titre de la DTER DSIL 2023   

 Vote « pour » à l’unanimité 

 
1 -3 Réhabilitation du Bike Park du Seignus - Demande de subvention au titre de la DTER DSIL 2023   

 Vote « pour » à l’unanimité 
 

 
2 - JURIDIQUE 
 
2 -1 Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 Membres désignés : 

- En tant que conseillers municipaux, membres titulaires : Stéphane PELLISSIER et 
Danielle GUIRAND, et suppléants : Stéphanie LAMBERT et Marc ELDIN   

- En tant que représentants, membres titulaires : Alain ROTTINO de « Airfa » et Marc 
SERRAF de « Demain le Haut-Verdon », et suppléants : Antoine MORGADO de « La boule 
allosarde » et Nicolas MAUREL de « Demain le Haut-Verdon » ; 

 Vote « pour » à l’unanimité  
 
2 -2 Élection membres de la Commission de la Délégation de Services Publics 

 Membres désignés : 

- Titulaires : Philippe BIANCO, Jean-Marc MICHEL et Emmanuel CONSIDERE 

- Suppléants : Sylvie MICHEL LEYDET, Kevin BERNARDI et Maxime LANTELME 

 Vote « pour » à l’unanimité 
  
2 - 3 Signature de l ’avenant au Contrat Départemental de Solidarité Territoriale  

 Vote « pour » à l’unanimité 
 

2 -4 Travaux d’aménagement du plan d’eau d’Allos – Convention de co-maitrise d’ouvrage  

 Vote « pour » à l’unanimité  
 
2 – 5 Participation financière de la commune au titre de transport scolaire 

 Vote 1 voix « contre » et 12 voix « pour » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 

Lundi 27 février 2023 

En salle du Conseil 


