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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté N° DDTM-SEAT-2021-02 en date du 02 juillet 2021 portant composition de la formation spécialisée de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture appelée à donner son avis sur les dossiers relatifs aux Groupements Agricoles

d'Exploitation en Commun (GAEC) - 2ème modification 

Art. 1 : L’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2019 susvisé et modifié comme suit : 
Au titre de la Coordination rurale
. Titulaire : M. Alexandre HERVIEU
. Suppléant : Pas de suppléant(e) désigné(e)
Le reste sans changement
Signé : le Préfet, Gérard GAVORY
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DIVERS

Conseil Départemental – Délégation à la maison départementale de l’autonomie

Arrêté du 15 juin 2021 relatif à la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Manche
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DIRM : Direction Interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord

Arrêté n° 86 / 2021 du 2 juillet 2021 réglementant le décorticage sanitaire des pétoncles en provenance de la zone des Casquets
au large du département de la Manche

Considérant les résultats sanitaires du LDA76 et du LABEO14 du 30 juin 2021 ;
Considérant le taux de toxines lipophiles situé entre 120 et 160 µg/kg de chair ;
Art 1 : En application de l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral n°67/2021 du 10 mai 2021 susvisé,  le débarquement, le transport, l’expédition,
le stockage, la commercialisation et la mise à la consommation humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en
provenance de la zone des Casquets au large du département de la Manche, sont autorisés sous condition d’un décorticage sanitaire tel
que fixé dans le présent arrêté.
Art. 2 : Le décorticage sanitaire doit être systématique à compter du 4 juillet 2021.
Il doit être fait avant toute congélation.
Il ne peut être effectué que dans un établissement situé en France, agréé pour la manipulation de produits de la pêche et ayant intégré
dans son plan de maîtrise sanitaire tous les éléments de maîtrise pour la réalisation d’un décorticage sanitaire. Ces éléments doivent
faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) en charge de
l'établissement.
Il doit aboutir à l’obtention uniquement de muscle.
Des autocontrôles libératoires doivent être réalisés sur chaque lot de produits finis, un lot se définissant par des coquillages pêchés dans
la même zone,  le  même jour,  décortiqués  dans  le même établissement  le même jour.  La DDPP est  immédiatement  informée des
résultats.
Ces autocontrôles doivent être réalisés dans un laboratoire agréé avec une méthode officielle. Si une partie des analyses n’y est pas
réalisée, un lot doit une fois par semaine être analysé à la fois par un laboratoire agréé avec une méthode officielle et par le circuit
d’analyse de l’établissement.
En cas de résultat supérieur à 160 µg/kg, le lot ne peut pas être commercialisé et doit être détruit.
La DDPP en charge de l’établissement est immédiatement informée.
Art. 3 : La décision n°1104/2021 du 1er juillet 2021 du directeur interrégional de la mer fixe la liste des navires autorisés à pêcher dans la 
zone susmentionnée .
Art. 4 : Le porter à connaissance de cet acte est réalisé auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de 
Normandie (CRPMEM). L’information des professionnels est assurée par le CRPMEM de Normandie.
Signé : Pour le préfet et par délégation, Pour le directeur interrégional et par subdélégation, la cheffe du service régulation des activités et
des emplois maritimes : signé : Muriel ROUYER



EHPAD «     Résidence Delivet     » de DUCEY LES CHERIS  

Avis de recrutement du 6 juillet 2021 de deux aides-soignants à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS

Deux postes d’aides-soignants sont à pourvoir à l’EHPAD « Résidence Delivet » de Ducey-les Chéris (50), établissement de la fonction
publique hospitalière, à partir du 1er novembre 2021. 
Les candidatures sont réservées aux agents titulaires de la Fonction Publique Hospitalière. Leur candidature devra comprendre : 
    • Curriculum vitae
    • Lettre de motivation
    • Pièce d’identité
    • Bulletin n°3 du casier judiciaire
    • 3 dernières fiches d'évaluation/notation
    • Copie des diplômes obtenus
Les demandes, accompagnées de toutes pièces justificatives de la situation de l’intéressé, doivent être adressées avant 16h00 le 10 août
2021 à : 
Madame la Directrice
EHPAD « Résidence Delivet » 
Boulevard J-B Delivet, 
50 220 DUCEY LES CHERIS 
Tél. 02.33.89.26.00
ehpad@mr-delivet.fr
auprès de laquelle peuvent être obtenus tous renseignements complémentaires.
Seuls seront convoqués les candidats préalablement sélectionnés au vu de l’adéquation entre le poste et le profil du candidat. 
Signé : La Directrice, Anne-Laure BUTAULT
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