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MAIRIE D'EYRAGUES (13630) 
 
L'an deux mille onze, le douze 
décembre, le Conseil Municipal 
d'Eyragues, dûment convoqué, 
s'est réuni à dix-neuf heures, 
Salle du Conseil à la Mairie 
d'Eyragues, sous la Présidence 
de Max GILLES, Maire 
 
Date de la convocation :  
6 décembre 2011  
 
Conseillers en exercice :  26 
Présents :    22 
Procuration :     2 
Votes :    24 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
12 DECEMBRE 2011 
 
Étaient présents les conseillers municipaux :  
GILLES Max, TROUSSEL Marc, POURTIER Yvette,  
LEYDET Michel, MISTRAL Christiane, DELAIR Patrick, 
BASNEL Françoise, GAVANON Michel, ROSELLO Louis, 
RICARD André, MARTINI Geneviève, JULLIAN 
Madeleine, GOLFETTO Rémi, PACCHIONI Maryse, 
POUJOL Odile, PANCIN Pierre, MIGNOT Brigitte, AMAT 
Bruno, NIETO Corinne, MARCEL David, MISTRAL 
Christelle, LESCOT Vincent. 
 
DELABRE Eric a donné procuration à MISTRAL 
Christiane,  BOUCHET Aurélien LESCOT Vincent. 
 
Absents excusés :  TAORMINA Corinne, BOUCHET 
Caroline. 
. 
 

 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et ouvre la séance à 19 heures. 
 
Yvette POURTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
1. Affaires financières 

1.1. CCRAD – Evaluation des transferts de charges –  détermination de 
l'allocation de compensation (D) 

Rapporteur : Max GILLES  
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article 1609 nonies C – IV du Code 
Général des Impôts, les Conseils Municipaux doivent délibérer sur l’évaluation des 
transferts de charges, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils 
Municipaux, adoptées sur rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges. 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal doit examiner le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges du 18.10.2011de la Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance, relatif au nouveau montant de l’allocation de compensation suite 
aux modifications de transferts de charges induites par le transfert de la compétence 
« Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » et par l’adhésion à la 
Mission Locale par la Communauté de Communes en lieu et place des communes. 
 
Monsieur le Maire présente les conclusions du rapport de la Commission d’Evaluation des 
Transferts de Charges : 
 
� Transfert de charges compétence « élimination des d échets » 
Le coût de la compétence transférée « élimination des déchets » a été estimé sur la base 
de l’année 2009 (année n-1 du transfert) avec une grille de dépenses par nature transmise 
aux communes. Cette estimation a donc été réalisée sur un mode déclaratif des données, 
à l’exception de quelques postes ayant fait l’objet de réajustements : 

- forfait annuel par véhicule transféré pour l’amortissement des bennes, 
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- forfait annuel par agent pour les équipements de protection individuels, 
- rectification pour les communes adhérentes au SMICTTOM de la participation 

2009, non significative car ne faisant pas apparaître certains éléments de la 
participation, 

- réajustement sur 12 mois du coût de traitement des ordures ménagères pour les 
communes de Cabannes et Saint-Andiol (13 mois payés en 2009 au lieu de 12). 

-  
Considérant le principe d’un versement annuel (actualisé chaque année en fonction de 
l’évolution des bases) par la communauté de communes, pour le financement des 
collectes spécifiques non transférées, le montant des transferts de charges et de recettes 
en découlant est le suivant : 
 

  
COUT 

COLLECTE 
COUT 

TRAITEMENT 
PRODUIT 

2009 

PRODUIT 
NON 

TRANSFERE 

REVERSEMENT 
COLLECTES 

SPECIFIQUES 
DELTA 

BARBENTANE    172 600           132 498          366 123                    27 842       33 183    

CABANNES    149 884           208 037          352 508        -    5 413    

CHATEAURENARD     593 225           582 002       1 328 136                  107 236       45 673    

EYRAGUES    156 272           170 026          314 300        -  11 998    

GRAVESON    172 902           140 603          327 034                    11 710         1 819    

MAILLANE    102 225             81 368          193 041                      4 173         5 275    

NOVES    159 308           174 863          424 243    
  

418 123    6 080    

ROGNONAS    178 045           154 495          405 764              50 105         23 119    

SAINT-ANDIOL    119 938           154 069          274 206                      3 220    -    3 021    

VERQUIERES      35 000             28 922            63 314        -       608    

Produit non transféré : application d’un taux de 9.50% sur la commune de Rognonas 
contre 10.80% avant transfert. 
 
� Adhésion à la Mission Locale 
Le coût de ce transfert s’élève à 1.023 € par habitant pour les sept communes adhérentes 
non antennes (Barbentane, Cabannes, Graveson, Noves, Rognonas, Saint-Andiol, 
Verquières) et 2.046 € pour la commune de Châteaurenard, commune antenne, avec le 
financement en complément d’un demi-poste d’accueil désormais pris en charge par la 
CCRAD, soit : 

 
 
Considérant les disparités entre communes, les évolutions attendues de la compétence 
déchets, l’effet d’harmonisation à la hausse du personnel transféré, la commission a 
retenu le principe de n’intégrer qu’une année à l’attribution de compensation le delta positif 

Cotisation 
payée 2011

Cotisation due Complément
Montant de 

charges 
transférées

Châteaurenard 12 361,92 30 610,21 18 248,29 48 858,50
Cabannes 4 442,89 4 487,90 4 487,90
Barbentane 3 866,94 4 026,53 4 026,53
Saint Andiol 3 315,54 3 320,66 3 320,66
Graveson 3 288,95 3 988,68 3 988,68
Noves 4 591,22 5 298,11 5 298,11
Rognonas 3 706,33 4 280,23 4 280,23
Verquières 832,72 804,08 804,08

TOTAL 36 406,51 56 816,40 18 248,29 75 064,69
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constaté pour certaines communes, pour la compétence déchets et de ne pas déduire de 
l’attribution de compensation les montants relatifs à la Mission Locale. 
 
En application de ces propositions, les montants de l’attribution de compensation en 
découlant sont les suivants : 

  
Ancienne AC Complément 

AC pour 2011 Nouvelle AC 

BARBENTANE 513 682,96 33 183,00 513 682,96 

CABANNES 842 107,81   842 107,81 

CHATEAURENARD  4 597 882,32 45 673,00 4 597 882,32 

EYRAGUES 234 980,77   234 980,77 

GRAVESON 292 163,73 1 818,00 292 163,73 

MAILLANE 132 200,58 5 275,00 132 200,58 

NOVES 1 395 915,77 6 080,00 1 395 915,77 

ROGNONAS 573 195,45 23 119,00 573 195,45 

SAINT-ANDIOL 611 789,85   611 789,85 

VERQUIERES 167 278,96   167 278,96 

  9 361 198,20 115 148,00 9 361 198,20 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

- d’adopter les conclusions de la Commission d’Evaluation des Transferts de 
Charges du 18.10.2011 de la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance, 

- d’approuver les montants de l’attribution de compensation qui en découlent. 
 
 

1.2. ALSH – Détermination de la grille tarifaire du  centre de loisirs pour l'année 
2012 (D) 

Rapporteur : Françoise BASNEL  
Comme évoqué lors du Conseil Municipal du mois d'octobre, la Commune doit adopter 
une tarification modulée des activités de loisirs en fonction de la capacité contributive des 
familles sur la base du quotient familial. 
 
Les services de la CAF ont informé la Commune de la mise en place du dispositif LEA 
(L'Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles) qui détermine la participation de la CAF pour 
les familles dont le quotient familial ne dépasse pas 900 € (comprise entre 1 € et 5,50 € / 
jour / enfant éventuellement complétée de 2 € / jour / enfant au titre des repas). 
 
Jusqu'à présent le tarif communal était de 10.50 € / jour / enfant (repas compris), il est 
donc proposé au conseil municipal de déterminer trois tranches de facturation : 
 

Quotient 

familial 

compris entre

Participations 

familiales

Participation 

CAF 13 Repas

Tarif 

total

Pallier 1 0-300 1,50 / jour 5,5 2 9

Pallier 2 301-600 3,60 /jour 3,4 2 9

Pallier 3 601-900 6,00 / jour 1 2 9

Tranche 2 901-1500 8,50 / jour 0 2 10,5

Tranche 3 > 1501 10,00 / jour 0 2 12

Tranche 1 

Dispositif LEA

 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve cette tarification. 
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1.3. Souscription d'un emprunt de 300 000 € auprès du crédit mutuel (D) 
Rapporteur : Marc TROUSSEL  
Dans le cadre du financement des investissements réalisé par la commune, il y a lieu de 
souscrire un emprunt. 
 
Après consultation de plusieurs établissements financiers, le crédit mutuel a donné suite à 
la demande de la commune pour un montant de 300 000 euros. 
 
Considérant la situation économique actuelle et la raréfaction des crédits aux collectivités 
locales, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'emprunt auprès du crédit mutuel 
et d'autoriser M. le Maire à signer le contrat correspondant aux conditions suivantes : 

• Taux : fixe de 5,05 %  
• Échéances : constantes 
• Durée : 20 ans 
• Frais de dossier : Aucun 
• Périodicité : trimestrielle 
• Remboursement trimestriel : 5 978,96 € 

M. TROUSSEL indique au Conseil que des contacts ont été pris en vue de la souscription 
d'un emprunt d'un million d'euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans 
le cadre de l'enveloppe de 3 milliards d'euros (portée à 5 milliards d'euros)  mobilisée par 
le gouvernement pour soutenir les investissements des collectivités locales. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  approuve la souscription des emprunts 2011. 
 
M. Bruno AMAT entre en séance. 
 

1.4. Virements de crédits (D) 
Rapporteur : Max GILLES  
M. le Maire expose au Conseil qu'il y a lieu de procéder aux opérations suivantes : 
 

Budget Principal - Section d'investissement  

Article Libellé Dépenses Recettes 

2111 Vente de terrains   -1 300 000 € 

1641 Emprunts   1 300 000 € 

Budget annexe Assainissement - Section d'exploitati on  

Article Libellé Dépenses Recettes 

6152 Travaux sur biens immobiliers -10 €   

658 Charges diverses de gestion courante 10 €   

Budget annexe Assainissement - Section d'exploitati on  

Article Libellé Dépenses Recettes 
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6152 Travaux sur biens immobiliers -6 000 €   

66112 ICNE 6 000 €   
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les virements de crédits tels que présentés. 
 
M. Pierre PANCIN quitte la séance. 
 

1.5. Versement d'une avance sur subvention pour le Club Taurin (D) 
Rapporteur : Marc TROUSSEL  
 
Il est proposé d'attribuer une avance sur subvention 2012 au Club Taurin d'un montant de 
3 500 €. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents l'attribution d'une avance sur 
subvention au Club Taurin. 
 
M. Pierre PANCIN entre en séance. 
 

1.6. Autorisation de règlement anticipé des dépense s d'investissement inscrites 
au budget primitif 2012 

Rapporteur : Marc TROUSSEL  
 
Il est exposé au Conseil Municipal qu'en vertu de la règle de l'annualité budgétaire, il ne 
peut être procédé au paiement de dépenses d'investissement avant le vote du budget 
primitif de l'année concernée. 
 
Afin de ne pas mettre en péril l'exécution de travaux avant ce vote, les instructions 
comptables permettent aux conseils municipaux d'adopter une autorisation de paiement 
par anticipation limitée au quart des crédits de dépenses d'équipement inscrits au budget 
de l'année précédente (soit 572 450 €). 
 
Plusieurs chantiers dont la construction de la cantine, la viabilisation du lotissement La 
Fauvette, la réfection de voiries ayant leur date de commencement avant le vote du 
prochain budget il est proposé au Conseil de mettre en œuvre cette autorisation. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise le mandatement des dépenses 
d'investissement avant le vote du budget 2012 dans la limite de 572 450 € 
 
2. Affaires administratives 

 
2.1. Modification du Tableau des Effectifs (D) 

Rapporteur : Marc TROUSSEL  
Il est exposé au Conseil que comme suite aux évolutions du personnel, il y a lieu de rectifier le 
tableau des effectifs de la commune et d'approuver le nouveau tableau entérinant les évolutions 
suivantes : 
 

• Création d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe 
• Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe 
• Ouverture de postes pour pourvoir à des besoins saisonniers et/ou occasionnels 

L'ensemble des modifications ainsi apportées sont transcrites dans le tableau ci-après que le 
Conseil Municipal est invité à approuver : 
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Cat Grade
Nb de 
postes

Nature
Temps 

complet 
(TC)

Temps non 
complet 

(TNC)

Durée
(en heures)

Pourvu
Non 

Pourvu

C Adjoint administratif de 2ème classe 1 TC 35 1

C Adjoint administratif de 2ème classe 1 TC 35 1

C Adjoint administratif de 1ère classe 1 TC 35 1

C Adjoint administratif principal 1ère classe 2 TC 35 1 1

B Rédacteur 1 TC 35 1

B Rédacteur principal 2 TC 35 2

A Attaché 1 TC 35 1

A Attaché principal 1 TC 35 1

A Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 TC 35 1

C Adjoint technique de 2ème classe 14 TC 35 12 2

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 30 1

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 31,23 1

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 31 1

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 29 1

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 23,5 1

C Adjoint technique de 2ème classe 1 TNC 27,3 1

C Adjoint technique de 1ère classe 4 TC 35 2 2

C Adjoint technique Principal de 2ème classe 2 TC 35 1 1

C Agent de maîtrise principal 1 TC 35 1

B Technicien principal 2ème classe 1 TC 35 1

A Ingénieur Territorial 1 TC 35 1

C Agent social de 1ère classe 1 TC 35 1

C ATSEM 1ère classe 1 TC 35 1

C ATSEM Principal 2ème classe 1 TC 35 1

C Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 2 TC 35 2

B Educateur de jeunes enfants 1 TC 35 1

B ETAPS 1 TC 35 1

C Brigadier 1 TC 35 1

C Brigadier chef principal 1 TC 35 1

C Chef  de Police Municipale 1 TC 35 1

C Adjoint administratif 1 TC 35,00 1

C Adjoint technique 1 TNC 24,50 1

C Adjoint technique 1 TNC 21,67 1

C Adjoint technique 1 TNC 12,00 1

C Adjoint technique 1 TNC 7,30 1

C Adjoint administratif 1 TC 35,00 1

55 41 14TOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SOCIAL

FILIERE ANIMATION

FILIERE POLICE MUNICIPALE

BESOINS SAISONNIERS ET OCCASIONNELS

EMPLOIS AIDES
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité approuve les modifications ainsi apportées et valide le 
nouveau tableau des effectifs. 
 
M. David MARCEL entre en séance 
 

2.2. Détermination des modalités d'élection de la C ommission d'ouverture des 
plis en matière de délégations de service public (D ) 

Rapporteur : Max GILLES  
Les contrats d'affermage des services publics de l'assainissement et de l'Eau potable 
arrivent à échéance le 1er avril prochain Dans cette perspective, la Commune a choisi de 
se faire assister par un cabinet spécialisé en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage (SP 
2000),  
 
Conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le 
cadre de la procédure de délégation de service public local par une commune, les plis 
contenant les offres sont ouverts par une commission composée de : 

• l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant dûment habilité par délégation, président de la commission ; 

• des membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 
celui des membres titulaires, le comptable de la collectivité et un représentant de la 
DDCCRF siègent également à la commission avec voix consultative. 
 
Le Conseil Municipal doit fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour 
l’élection des membres de la commission qui aura lieu lors d'une prochaine séance. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
DECIDE d’organiser l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission 
visée à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui sera appelée à 
retenir la liste des candidats admis à remettre une offre, à recevoir et analyser les offres 
reçues et à donner son avis sur les candidats avec lesquels engager les négociations. 
 
Le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants doit avoir lieu au plus 
tard le 30 décembre 2011 auprès de M. le Directeur Général des Services. 
 
Les élections auront lieu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal à la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 
 

2.3. Désignation d'un représentant au Conseil d'Adm inistration de l'ECTE en 
remplacement d'un représentant démissionnaire (D) 

Rapporteur : Max GILLES  
M. Eric DELABRE ayant par courrier en date du 8 décembre démissionné de sa fonction 
de représentant de la commune au Conseil d'administration de l'ECTE, il convient de 
procéder à la désignation d'un nouveau représentant. 
 
M. le Maire appelle les candidatures. 
 
Mme Brigitte MIGNOT se porte candidate. 
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Aucune autre candidature n'étant exprimée, le Conseil municipal désigne Mme Brigitte 
MIGNOT en qualité de déléguée titulaire de la Commune au sein du Conseil 
d'Administration de l'ECTE. 
 
3. CCAS  

3.1. Bilan 2011 
360 dossiers d'aide facultative 
75 dossiers d'aide sociale 
12 dossiers à domicile 

3.2. Budget 2011 
Budget de 14 350 € 
Dépenses 13 000 € 
Solde 2 000 € 

3.3. Budget 2012 
Prévision : 13 000 € 
Excédent 2011 : 2 000 € 
Budget total 2012 : 15 000 € 

3.4. Colis de Noël 2011 
Pour les personnes de 70 ans et plus : 560 colis à distribuer à partir du 15 
décembre. 

3.5. Divers : augmentation de 15% de prise en charge de dossiers par rapport à 2010. 
 
 
4. Biens – Patrimoine – Travaux  

4.1. Collecte et traitement des boues d'épuration ( I) 
Rapporteur : Max GILLES  
Le conseil est informé que dans le cadre de la dissolution programmée du SMICTTOM 
NORD ALPILLES, il convient de traiter le mode de continuation des activités relatives aux 
boues de station d'épuration assurées par ce syndicat pour le compte des communes de 
Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas et Saint Rémy de Provence. 
 
Différentes  solutions sont possibles :  
 

• la première étant que chaque commune reprenne directement en charge ce dossier 
dans le cadre de la compétence eau et assainissement et se charge d’organiser sa 
propre consultation pour le renouvellement du marché, 

 
• la seconde étant d'envisager de maintenir un groupement de commande pour 

l'ensemble des communes intéressées. La structure en charge du groupement de 
commande assurerait toute la phase de consultation, chaque commune assurant 
ensuite le suivi de l’exécution du marché. Cette structure doit être une des  
communes membres du groupement  mais si elle le souhaite, la communauté de 
communes peut apporter son assistance technique et administrative à l’exécution 
de ce groupement.  

M. le Maire indique que dans le cadre de la préparation de la procédure de Délégation de 
Service Public de l'eau et de l'assainissement, il apparaît souhaitable d'intégrer la gestion 
des boues d'épuration dans les activités déléguées et donc d'opter pour la première 
solution. 

 
4.2. Restaurant scolaire – Choix du Maître d'œuvre (I) 

Rapporteur : Marc TROUSSEL  
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Le Conseil Municipal est informé que suite à l'analyse des propositions reçues de la part 
des candidats et aux auditions effectuées M. le Maire a décidé de retenir l'offre émanant 
du groupement Christophe Caire Architecture – SP2I – SERIUS – FONTANEZ. 
 
Une première réunion est programmée avec le Maître d'œuvre le 23 décembre à 14h00 
pour présentation d'une esquisse. 
 
 

4.3. Acquisition de mobilier scolaire et de matérie l informatique pour les écoles 
(I) 

Rapporteur : Michel LEYDET 
Le Conseil Municipal est informé que suite à l'analyse des offres reçues pour la fourniture 
de matériels informatique, le choix s'est porté sur la proposition de la société ORDISYS. 
L'analyse des propositions pour le mobilier scolaire est toujours en cours notamment sur la 
configuration de certains mobiliers. 
 

4.4. Travaux sur voiries communales – Choix de l'en treprise (I) 
Rapporteur : Patrick DELAIR  
Le Conseil Municipal est informé que suite à la consultation en vue de la réalisation de 
travaux sur les voiries communales (Chemin de Notre-Dame, Route de Noves, Avenue du 
8 mai, Avenue Gabriel Péri), l'entreprise 4M Provence Routes a été retenue. 

 
M. le Maire indique que des travaux seront prochainement engagés pour restaurer la 
praticabilité du Chemin des Moutouses. 

 
5. Compte-rendu au Conseil Municipal des décisions prises par le Maire en 

application de l'article L.2122-23 du CGCT (I) 
Rapporteur : Max GILLES  
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance des décisions prises par M. le 
Maire en application des délégations du Conseil Municipal au titre de l'article L.2122-22 du 
CGCT. 
 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’affermage 
des services de l’eau potable et de l’assainissement confiée à la société Service 
Public 2000 pour un montant de 20 985 € HT 
 
 

6. Divers 
 
Mme Yvette POURTIER présente au Conseil les cartes cadeaux qui seront offertes aux 
lauréats lors de la cérémonie des vœux. 
 
M. Patrick DELAIR présente les différentes hypothèses pouvant être retenues pour le 
projet d'aménagement de la route de Châteaurenard et pour le projet de carrefour au 
niveau du croisement avec la route de Noves. 
 
Il rappelle que ces aménagements visent à assurer la sécurité des piétons, à réduire la 
vitesse et à améliorer l'éclairage. 
 
M. André RICARD rappelle que les ruisseaux ne sont pas des dépotoirs. 
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Mme Madeleine JULLIAN signale des stationnements de véhicules anarchiques au coin 
du bar du commerce et demande comment sont évacués les cartons de la pharmacie. 
 
M. le Maire répond que ceux-ci doivent être portés en déchèterie. 
 
M. Michel GAVANON indique que la préparation de la soirée des vœux se fera le 15 à 
18h00. 
 
M. Bruno AMAT rappelle la demande d'éclairage route de Graveson afin de sécuriser le 
cheminement des enfants se rendant ou revenant du stade. 
 
M. le Maire demande à M.  DELAIR d'étudier cette question. 
 
M. Pierre PANCIN indique le montant collecté au profit du téléthon : 6 664 € et remercie 
les participants et les donateurs pour leur générosité. 
 
Il rappelle également que le 13 janvier à 20h30, le Comité des Fêtes organise une soirée 
cabaret pour remercier les différents acteurs de la réussite des fêtes d'Eyragues. 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements du Club de Rugby suite à la 
subvention exceptionnelle qui lui a été accordée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 
 
 
La Secrétaire de Séance       Le Maire 
 
Yvette POURTIER        Max GILLES 


