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Escalquens, le 21/09/2022 
 
DESTINATAIRES : 
Mesdames, Messieurs les Vice-Président(e)s et 
Délégués Titulaires 
 
POUR INFORMATION : 
Mesdames, Messieurs les Délégués Suppléants 
Mesdames Messieurs les conseillers 
communautaires des EPCI adhérents, non 
représentés au SMAGV MANEO 

Nos Réf :  196/2022 - FN/JPG/VA  
Objet : Convocation du Comité Syndical après la séance du 20 septembre 2022 où le quorum 
n’a pas été atteint. Nouvelle séance le 26 septembre 2022. 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,  
 
Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du 20 septembre 2022, en application des 

articles L 2121-17 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai l’honneur de vous 
convier à la 2ème séance du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage 
en Région Occitanie (MANEO) :  

 
 
 
 
 
 

 
A cette occasion, le Comité Syndical, conformément à la loi, délibérera quel que soit le 

nombre de membres présents.  
L’ordre du jour de cette réunion demeure inchangé et se trouve en annexe.  

 
Je vous remercie de votre présence, et vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher(e) 

collègue, à l’expression de mes sincères salutations. 
 

François NAPOLI 
Président de MANEO 

 
 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 28 juin 2022 
3. Frais de déplacement de élus 
4. Installation d’un nouveau conseiller pour la Communauté d’Agglomération Le Muretain 

Agglo en remplacement d’un élu démissionnaire.  
5. Désignation des membres des commissions thématiques permanentes 
6. Rapport d’activité 2021 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie 

MANEO 
7. Donné acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été donnée 

le 10 octobre 2020 
8. Questions diverses 
P.J : Pouvoirs - Note Préparatoire annexée de ses documents - PV de la séance précédente 

Le Lundi 26 septembre 2022 à 18H 
 A la salle Lèze (2ème étage)  

Communauté de communes du volvestre 
34 Avenue de Toulouse 

31390 CARBONNE 
 


