
Commune de
BERNEVILLE

Département du Pas-de-Calais
Arrondissement d’Arras

Canton d’Avesnes-le-Comte

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 FEVRIER 2022

Nombre

De conseillers
en exercice :     11
De présents :     11
De votants  :     11             
 

2022/02

OBJET :
Vote du budget primitif

Le Maire certifie que le compte
rendu de cette délibération a  été
affiché à la porte de la  Mairie le

01 mars 2022
et  que  la convocation  du
Conseil   avait  été  faite  le 

17 février 2022

   Le Maire, 
Julien BELLENGIER

L’an  deux  mil  vingt-deux,  le  vingt-deux  février,  à  dix-huit  heures  trente,  le
Conseil Municipal de la commune de BERNEVILLE s’est réuni dans la salle du
conseil  municipal,  après  convocation  légale,  sous  la  présidence  de  M.  Julien
BELLENGIER, Maire.

Etaient  présents :  Mrs.  BELLENGIER Julien,  Maire,  ALLEGRO Jean-
François,  BOUY Fabrice,  BUQUET Christian,  KWASEBART Michel,  LALY
Olivier,  PIGACHE  Romuald,  Mmes  DUBRULLE  Perrine,  DUBOIS  Gaëlle,
PAYEN Odile, SZYMANEK Sandra

Secrétaire : Monsieur LALY Olivier

Monsieur  le  Maire  présente  le  projet  de  budget  pour  l’année  2022,  joint  à  cette
délibération. Il rappelle le contexte et le cadre qui ont conduit au projet 2022 .

Le projet de budget primitif pour l’année 2022 s’équilibre de la manière suivante :
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Le Conseil municipal, à la majorité des voix :

• Arrête les dépenses et les recettes du Budget 2022, comme indiqué ci-dessus.

• Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les procédures administratives né-
cessaires à la réalisation des opérations d’investissement programmées et à sol-
liciter tous les partenaires potentiels en vue d’obtenir des subventions.

Ainsi  fait  et  délibéré,  publié  et  affiché,  certifié  et  rendu exécutoire,  les  jour,
mois et an susdits. 

Pour extrait conforme,

Le Maire
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