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ENTRE d'une part,  
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton représenté par son Président, Monsieur Marcel 
SAPOWICZ en exercice, agissant en vertu de la délibération du Comité Syndical en date du 24 septembre 2020, 
 

Ci-après dénommé « SMABI », 
 
 
ET d'autre part,  
 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, représentée par M. Jean-Paul LEGENDRE, agissant 
au nom et pour le compte de l’EPCI en vertu de la délibération n°………………….certifiée exécutoire le 
………………………, donnant délégation au Président, 
           

        Ci-après dénommée « CCPN »,  
 

Il est d'abord exposé ce qui suit : 

 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton est la structure gestionnaire du bassin versant de l’Iton. Le 
SMABI a été créé par arrêté préfectoral le 1er janvier 2019, il couvre actuellement 108 communes.  Il dispose de 
la compétence GEMAPI transférée par les EPCI-FP membres. Ces EPCI sont au nombre de six : 

 La communauté de communes du Pays de Conches, 
 La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, 
 L’Interco Normandie Sud Eure, 
 La communauté de commune Bernay Terre de Normandie, 
 La communauté de communes du Pays du Neubourg, 
 La communauté de communes Roumois Seine. 

 
Les missions de ce syndicat mixte fermé sont définies par les items 1°, 2°, 5° et 8°, de l’article L.211-7 du Code 
de l’Environnement : 

 L’item 1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
 L’item 2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 
 L’item 5°) La défense contre les inondations et contre la mer, 
 L’item 8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines.  
 

Le SMABI est également la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Iton 
(SAGE ITON). 
 
Les missions 1°), 2°) et 8°) sont exercées dans le but d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du 
bassin versant de l’Iton fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) et transposé en droit français à 
travers la Loi sur l’eau et des milieux aquatiques (LEMA 2006). Les orientations du SDAGE 2010-2015 (en 
vigueur) et du SAGE ITON fixent les gestions visant à assurer la préservation des milieux aquatiques et la 
satisfaction des différents usagers de l’eau. Dans ce cadre, la restauration du fonctionnement des écosystèmes, 
le rétablissement des continuités écologiques, la renaturation des sites sont des actions phares du Syndicat. Mais 
ces actions s’accompagnent également d’un suivi des cours d’eau et d’opérations d’entretien des ripisylves pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes. 
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SDAGE Défi n°6 « Protéger et gérer les milieux aquatiques et humides » 

Orientation n°15 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi 
que la biodiversité 

Orientation n°16 Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses 
d’eau 

Orientation n°18 Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu 

Orientation n°21 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 
protéger les fonctionnalités 

 

SAGE ENJEU « Préserver et gérer les milieux aquatiques et humides » 

Enjeu n°8 Atteindre une bonne qualité physico-chimique des eaux superficielles 

Enjeu n°9 Reconquérir la potentialité biologique de l’Iton 

Enjeu n°10 Préserver et reconquérir les zone humides 

Enjeu n°11 Améliorer la morphologie de l’Iton 

 
La carte ci-dessous illustre l’état écologique des masses d’eau du bassin versant de l’Iton selon l’état de lieux 
2019 élaboré dans le cadre de la révision du SDAGE.  
 

 
Figure 1 EDL 2019 - Bassin versant de l'Iton - état écologique 
 
Néanmoins, la continuité écologique n’est pas rétablie sur l’Iton sur l’ensemble du chemin préférentiel de 
continuité écologique. Cet axe définit dans les deux plans de gestion en cours de validité sur le bassin est définit 
en fonction de son attractivité et détermine l’action prioritaire du syndicat. 
« L’évaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux à l’horizon 2027 (RNAOE), pour une 
masse d’eau donnée, consiste à évaluer les pressions significatives en 2027, en tenant compte de l’évolution 
prévisible des pressions sur les milieux (par exemple l’augmentation de la population) et des actions déjà 
engagées ou terminées par les maîtres d’ouvrage » [Etat des lieux, AESN 2019].  
Selon ce principe, à l’échelle du bassin Seine Normandie 32% des cours d’eau en bon état écologique 
passeraient à 18% en 2027. L’altération de l’hydromorphologie arrive en tête des pressions qui ont un impact 
significatif sur l’état des cours en 2027, le second facteur concerne les pesticides et le troisième est lié aux 
pollutions par les nitrates, phosphores et matières organiques.  
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4 masses d’eau sur 5 sur le 
bassin de l’Iton risquent de ne 
pas atteindre les objectifs 
environnementaux en 2027 du 
fait de l’hydromorphologie (voir 
cartographie ci-contre). 
Le SMABI poursuit ses actions en 
faveur des milieux aquatiques et 
humides à travers cette 
programmation prévisionnelle. 
 
Les missions 1°),2°), 5°) et 8°) 
contribuent également à atteindre 
les objectifs fixés par la Directive 
inondation (2007/60/CE) relative à 
la gestion des risques 
d’inondation.  
La « directive inondation » a été 
transposée en droit français dans 
la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 13 juillet 
2010 et dans le décret N°2011-227 du 2 mars 2011, relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
Le SMABI participe aux objectifs fixés dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque inondation 
(SLGRI) notamment dans le cadre d’acquisition et la restauration de zones humides. Les plaines inondables 
jouent le rôle de réservoir naturel et contribuent ainsi à la prévention contre les inondations. Par leur capacité de 
rétention de l’eau, les zones humides diminuent l'intensité des crues, et, à l’inverse, sout iennent les débits des 
cours d'eau en période d'étiage (basses eaux). 
 
Par délibération du 10 mars 2022, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton, a adopté son budget 
primitif 2022. Ce budget prévoit un ensemble d’opérations d’investissement dans le cadre de la compétence 
GEMAPI présenté dans l’article 1. 
 
 
ARTICLE 1 : Descriptif des opérations 

A. OPERATION MOE2022GLISOLLES : MAITRISE D’ŒUVRE RCE GLISOLLES  

 
Le principal ouvrage contrôlant le débit vers le « canal du Rouloir » est le vannage dit « d’alimentation du canal » 
(ROE29601). L’objectif de l’étude est de restaurer la continuité écologique au droit de cet ouvrage. 
 
Le bureau d’étude retenu réalisera un état initial complet du secteur. Cet état comprendra une analyse du 
fonctionnement hydromorphologique, dynamique et écologique des divers bras. 
 
Le prestataire réalisera une campagne de jaugeage à l’aval et à l’amont de l’ouvrage ROE29601. Il réalisera 
également une campagne de relevés topographiques permettant l’élaboration d’une modélisation hydraulique.  
Suite au diagnostic du site, le bureau d’études devra proposer plusieurs Avant-Projets Sommaires (minimum 3) 
afin de : 
 

 Restaurer la continuité écologique 

 Restaurer et rendre pérenne la capacité et la dynamique hydraulique des divers bras ceci dans la mesure 
du possible, en priorisant les bras naturels 

 
L’étude est scindée en deux parties : 

 Etude préalable du diagnostic jusqu’à l’avant-projet définitif (APD) 

 La phase (PRO) 
 
 

Le montant de l’étude s’élève à 62 600 € TTC dont 50 080 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 12 520 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 1 186 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
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B. OPERATION MOULIN DU COQ : MAITRISE D’ŒUVRE MOULIN DU COQ 
 
Le moulin du Coq se situe dans la vallée du Sec-Iton. Il est identifié dans le référentiel des obstacles à 
l’écoulement (ROE) sous le code « 25705 ». 
Cette opération concerne la réalisation d’une étude en vue d’étudier les possibilités de rétablissement de la 
continuité écologique au droit du moulin du Coq. Le maitre d’œuvre retenu produira des scenarii 
d’aménagements compatibles avec les objectifs poursuivis et en concertation avec les propriétaires. 
 
Le montant de l’étude s’élève à 15 000 € TTC dont 12 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 3 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 284 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
C. OPERATION MOULIN DU SACQ : MAITRISE D’ŒUVRE MOULIN DU SACQ  
 
Le moulin du Sacq se situe sur la commune de Mesnils-sur-Iton, au niveau de l’ancienne commune du Sacq. Il 
est identifié dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) sous le code « 25755 ». 
Cette opération concerne la réalisation d’une étude en vue d’étudier les possibilités de rétablissement de la 
continuité écologique au droit du moulin du Sacq. Le maitre d’œuvre retenue produira des scenarii 
d’aménagements compatibles avec les objectifs poursuivis et en concertation avec les propriétaires. 
 
Le montant de l’étude s’élève à 18 000 € TTC dont 14 400 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 3 600 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 341 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
D. OPERATION MOE2022EVREUX : MAITRISE D’ŒUVRE OUVRAGE DES ANNEAUX NAVARRE-EVREUX 
 
Cette opération s’inscrit dans un projet de la Communauté d’Agglomération d’Evreux Portes de Normandie de 
valorisation du site industriel des anciennes usines de Navarre. L’agglomération a engagé un processus de co-
construction pour définir « l’ADN » du projet. La première étape consiste en la mise en place d’un atelier 
collaboratif afin d’envisager un lancement d’un appel à projet au printemps 2022. 
En ce qui concerne les aspects hydrauliques du site, il est convenu que le SMABI portera une étude de 
restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage ROE20179 dit le vannage « des anneaux »). 

 
 
La mission de l’animation « milieux aquatiques et humides » est de proposer un cahier des charges afin de 
recruter un bureau d’études. 

 

Le montant de l’opération s’élève à 60 000 € TTC dont 48 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 12 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 1 136 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 

Figure 6 Vue aérienne du vannage des anneaux - 
Navarre (Evreux) 
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E. OPERATION MOEGESIM3B  
 
Sur la commune de Gravigny subsiste un complexe d’ouvrages de l’ancienne papeterie de la friche Patey. Les 
ouvrages sont référencés ROE4569 et ROE 73978 dans le référentiel des obstacles à l’écoulement. Ces 
ouvrages ont fait l’objet d’une étude d’Avant-Projet Sommaire dans laquelle un scénario d’aménagement est 
proposé. Cette opération consiste à retenir une maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une étude de phase 
PROJET afin d’aboutir aux travaux de rétablissement de la continuité écologique. 
Le montant de l’opération s’élève à 54 000 € TTC dont 43 200 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 10 800 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 1 023 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
F. OPERATION 2022DIAGITONORNAIS : PPMHA  
 
Le SMABI lance en 2022 son Plan Pluriannuel en faveur des Milieux Aquatiques et Humides (PPMHA). Ce 
document de planification des opérations du Syndicat constitue un diagnostic du bassin versant (rivières et zones 
humides) et une planification pluriannuelle de travaux. Il constitue la base de la future déclaration d’intérêt 
général du syndicat. L’Iton, dans sa partie ornaise, n’a jamais fait l’objet d’un état des lieux. Le SMABI souhaite 
recruter un bureau d’études afin de réaliser des prospections et une analyse du fonctionnement 
hydromorphologique du cours d’eau.  
 
Le montant de l’opération s’élève à 25 000 € TTC dont 20 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 5 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 474 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
G. OPERATION EDD NAVARRE :  
 
Le SMABI a lancé en avril 2021 la réactualisation de l’étude de dangers du système d’endiguement de Navarre à 
Evreux avec le bureau d’études ANTEA GROUP. Dans ce cadre, la société ANTEA a soumis un rapport 
d’investigations comprenant des missions complémentaires indispensables à la réalisation de l’étude de dangers. 
 
Le montant de l’opération s’élève à 71 000 € TTC dont 35 500 € d’aides (50% Fonds Barnier).  
 
L’autofinancement de 35 500 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 3 363 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
H. ACQUISITION FONCIERE 20221 NORMANVILLE : 
 
Un projet de renaturation de l’Iton sur la commune de Normanville a été étudié. Il s’agit de proposer un 
aménagement qui permette de répondre à la problématique de rupture de continuité écologique liée à la 
présence d’un ouvrage et la restauration d’un champ d’expansion des crues. Ce dernier constituerait une zone 
humide d’intérêt gérée par l’exploitant agricole en place. Pour mener ces travaux, il convient de maitriser le 
foncier. Le syndicat souhaite acquérir 16 ha pour mener ce projet. 
 
Le montant de l’opération s’élève à 130 000 € TTC dont 104 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 26 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 2 463 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
I. ACQUISITION FONCIERE 20222 DAMVILLE-AULNAY :  
 
Cette opération concerne trois parcelles pour une superficie de 1,9 ha. 
 
Le montant de l’opération s’élève à 20 000 € TTC dont 16 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 4 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 379 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
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J. ACQUISITION FONCIERE 20223 DAMVILLE :  
 
Cette opération concerne quatre parcelles contiguës à la zone humide des Poulies, propriété du Syndicat. La 
surface acquise représente 2,2 ha.  
 
Le montant de l’opération s’élève à 25 500 € TTC dont 20 400 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 5 100 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 483 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
K. OPERATION RCE-4581 2022-HOUETTEVILLE : TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN DE HOUETTEVILLE SUR LA COMMUNE DE HOUETTEVILLE 
 
Le projet a pour objectifs de : 
 

 Rétablir la circulation piscicole et le transit sédimentaire, 

 Réduire l’étagement du cours d’eau, 

 Recentrer le débit sur le chemin préférentiel de continuité écologique. 
 

Les travaux consistent à un effacement partiel, avec la suppression des vannages et du déversoir, la suppression 
d’un bief et de son canal de fuite ainsi que la reprise de berges en génie végétal et maçonnerie. 
Une mission de MOE complémentaire a été engagée en 2021 afin de proposer des ajustements au projet avec 
notamment une proposition de comblement du bief. 
 
 

 
 
 
 
La passation du marché public de travaux a été effectuée en février 2022. Les travaux sont estimés à 280 000 € 
TTC (ce coût n’inclut pas la mission « suivi de travaux ») dont 224 000 € d’aides (60% en provenance l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie et 20% du Département).  
 

L’autofinancement de 56 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 5 305 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 

 

L. OPERATION 4581 2022-RESTAURATION LEGERE :  
 
 
Le SMABI réalise des travaux sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Chambray dans le cadre du programme de 
sauvegarde du sonneur à ventre jaune. Cet amphibien bénéficie d’un programme de conservation, du fait que la 
population présente sur le bassin versant de l’Iton est en limite de son aire de répartition. L’Observatoire 
batracho-herpétologique normand (OBHEN) a constitué un élevage conservatoire. Les individus issus de cet 
élevage sont relâchés au niveau de l’ENS de Chambray afin de préserver l’espèce. Dans ce cadre, le SMABI 
engagera sur ce site : 
  

Figure 7 : Vue aval et amont du projet 
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 La création d’une zone d'étrepage sur une surface de 350 m² et d’une profondeur de 30 à 50 cm. On 
recherchera la profondeur de la nappe en période de basses eaux, pour avoir un affleurement quasi 
permanent tout au long de l’année. 

 La restauration d’un fossé en connexion avec la zone d'étrepage sur une surface de 200 m² et d’une 
profondeur de 30-50 cm. Le but est de restaurer le fossé sur une faible profondeur dans la continuité de 
la zone d'étrepage en réalisant une zone de « queue ». Cela permettra d'offrir des milieux plus ou moins 
exondés et ainsi de diversifier les habitats. 

 La création de fossés :  
 4 fossés de 3 x 3 m tous les 3 m de faible profondeur (40-50 cm) dans le but de créer des zones 

humides temporaires. 
 1 linéaire de fossé de 15 ml le long du boisement (80 cm de profondeur).  

 
 
D’autres travaux seront initiés sur l’ENS du Fourneau à Condé sur Iton.  
 
Le montant de l’opération s’élève à 39 000 € TTC dont 38 200 € d’aides (provenant de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, du Département et mesure compensatoire à 100% de la DREAL).  
 
L’autofinancement de 800 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 76 € pour la Communauté 
de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 
 
 
M. OPERATION 4581 2022-RIPISYLVE : TRAVAUX DE RESTAURATION A GLISOLLES 
 
Cette opération concerne les opérations de restauration de la ripisylve prévues en 2022. Les secteurs prévus se 
situent sur les communes de Glisolles, Sylvains-les-Moulins et Mesnils-sur-Iton. 
 
Le montant de l’opération s’élève à 65 000 € TTC dont 52 000 € d’aides (60% provenant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et 20% du Département).  
 
L’autofinancement de 13 000 euros est réparti selon la clé de répartition du SMABI soit 1 232 € pour la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN). 

 

Il est donc convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 2 : Objet de l'aide 
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour le financement des opérations 
prévues au budget du SMABI : 
 
 Travaux de restauration de la continuité écologique (travaux RCE) et de renaturation de l’Iton 
 Acquisition/préservation de zones humides 
 Restauration de berges 
 Missions de maîtrise d’œuvre  
 
Le montant de ces opérations s'élève à 865 100 euros. 
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OPERATION Chap INTITULE MONTANT AIDES PART.EPCI

MOE2022GLISOLLES 20 Maitrise d’œuvre RCE Glisolles 62 600 € 50 080 € 12 520 €

MOULIN DU COQ 20 Maitrise d’œuvre Moulin du Coq 15 000 € 12 000 € 3 000 €

MOULIN DU SACQ 20 Maitrise d’œuvre Moulin du Sacq 18 000 € 14 400 € 3 600 €

MOE2022EVREUX 20
Maitrise d’œuvre Ouvrage des

anneaux Navarre Evreux
60 000 € 48 000 € 12 000 €

MOE2022GRAVIGNY 20
Maitrise d’œuvre Ouvrage « GESIM

3B »
54 000 € 43 200 € 10 800 €

2022DIAGITON ORNAIS 20 PPMHA 25 000 € 20 000 € 5 000 €

202112 Endiguement NAVARRE 20
EDD investigations 

complémentaires
71 000 € 35 500 € 35 500€

ACQUISITIONZH20221 21 Acquisition foncière Normanville 130 000 € 104 000 € 26 000 €

ACQUISITIONZH20222 21
Acquisition foncière Damville-

Aulnay
20 000 € 16 000 € 4 000 €

ACQUISITIONZH20223 21 Acquisition foncière Damville 25 500 € 20 400 € 5 100 €

481 100 € 363 580 € 117 520 €

4581 -2022 RCE HOUETTEVILLE 45

Travaux de restauration de la 

continuité écologique moulin de 

Houetteville

280 000 € 224 000 € 56 000 €

4581 - 2022 RESTAURATION 

LEGERE
45

Travaux de restauration de la 

ripisylve 2022 (Chambray, Condé, 

Hippodrome Navarre)

39 000 € 38 200 € 800 €

4581 - 2022 RIPISYLVE 45
Travaux restauration écologique 

Glisolles
65 000 € 52 000 € 13 000 €

384 000 € 314 200 € 69 800 €

TOTAL INVESTISSEMENT 2022 865 100 € 677 780 € 187 320 €

Sous-total Opérations pour compte de tiers

Sous-total Opérations d’investissement

 
 
 
ARTICLE 3 : Subvention accordée 
 
Le montant de la subvention accordée par la Communauté de Communes du Pays du Neubourg est fixé à  17 
745 euros. Cette somme sera totalement affectée au financement des opérations décrites à l'article 1. 
 
 
ARTICLE 4 : Comptabilité  
 
La présente subvention sera retracée dans les comptes du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton 
bénéficiaire, à la rubrique " subvention d'investissement ". 
 
L'aide sera versée aux comptes ainsi libellés : 
 

- Au chapitre 20 :  7 807 € 
- Au chapitre 21 :  3 325 € 
- Au chapitre 45 : 6 613 € (à l’article 45812) pour les opérations individualisées (opérations pour compte de 

tiers), 
 
ARTICLE 5 : Modalités de versement de l'aide 
 
La subvention de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg sera versée selon les modalités 
suivantes : 

- 100% à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée d'amortissement et conditions de remboursement des sommes non amorties  
 
En cas de cessation de l'activité du syndicat mixte, la part non amortie de la subvention reçue de la Communauté 
de Communes du Pays du Neubourg devra être remboursée.  
 
ARTICLE 7 : Pièces justificatives 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton devra rendre compte de l'état d'avancement des 
opérations. Il sera tenu de fournir à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg les factures acquittées. 
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ARTICLE 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à la réalisation complète des opérations. 
 
ARTICLE 9 : Résiliation 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité dans le cas de non-respect de l'une 
des clauses de la présente convention à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure. Le Syndicat Mixte sera tenu au remboursement 
de l'aide attribuée. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Evreux, le  
 
 
Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de l’Iton   
Marcel SAPOWICZ   

 
     
Le Président de la Communauté de Communes  
du Pays du Neubourg 
Jean-Paul LEGENDRE 

 


