COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 11 OCTOBRE 2021 à 19h00 dans la salle communale de Boëge

Sur convocation en date du 5 octobre 2021, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 11 octobre 2021 sous la présidence de M. Jean-Paul MUSARD, Président en
exercice.
Présents :
MUSARD Jean-Paul, NOVEL Martine, VERDAN Julie, ROCH Jacqueline, BAUD-GRASSET Joël, BOSSON JeanFrançois, DETRAZ Laurent, COSTAZ Jean-Paul, DUFOURD Pierrick, CHAUTEMPS Pierre, LETONDAL Vincent,
BONNET Pierre, GUIBERTI Frédéric, VAUDAUX Séverine, SAILLET Patrick, CHARDON Patrick, DESBIOLLES
Laurent, VAUDAUX Célia, VILLARET Bernard, VANDERMARLIERE Gilles, BRON Marc.
Absents excusés :
NAMBRIDE Christian, SCHERRER Fabienne, BOGILLOT Emmanuel.
Pouvoir :
Mme SCHERRER Fabienne a donné pouvoir à M. MUSARD Jean-Paul.

Secrétaire de séance : Madame VAUDAUX Séverine
Le quorum étant atteint, M. MUSARD déclare la séance ouverte.
M. MUSARD excuse Mme SCHERRER qui sera indisponible durant plusieurs semaines en raison de sa chute.

I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
M. Jean-François BOSSON est nommé secrétaire de séance.

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le Compte rendu de la séance du 13 septembre 2021.
M. Joel BAUD GRASSET a annoncé son retard. Etant à l’origine de la venue de la SEA, M. le Président propose
d’attendre que M. BAUD GRASSET arrive pour aborder ce point et déroule le restant de l’ordre du jour.
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III. PROJET ECOLE MATERNELLE DE VILLARD : CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE CAUE
AVEC LA COMMUNE DE VILLARD
M. Pierrick DUFOURD précise, en réaction à la convocation et l’ordre du jour, qu’il faudrait dire école
maternelle de Villard / Burdignin.
M. DUFOURD rappelle que cela fait plusieurs années que la Mairie de Villard travaille avec le SYANE sur un
projet de réhabilitation thermique et phonique de l’actuelle mairie. Pour lancer ce programme de travaux, M.
DUFOURD explique que la commune de Villard était dans l’attente qu’un projet d’école soit à l’ordre du jour.
Sur les conseils de M. Patrick CHARDON, le Maire de Villard a rencontré un programmiste du CAUE. A la suite
de ce rendez-vous, le CAUE a soumis une convention à la mairie de Villard pour un coût de 6000 €. Ensuite, M.
DUFOURD s’est rapproché du bureau de la CCVV pour savoir si la convention devait être signée par la CCVV
ou la commune.
M. CHARDON rappelle que jusqu’à maintenant, les communes ont toujours été maître d’ouvrage des projets
de groupe scolaire (Habère-Lullin, Habère-Poche et Bogève). Les communes avançaient l’intégralité des
sommes puis la CCVV remboursait les 40% liés aux classes de maternelle. Il explique qu’ici le projet est différent
puisqu’il est question de créer ici uniquement deux classes de maternelle. Mais comme Villard lance un projet
en parallèle et qu’il y aura forcément des parties communes à gérer (chaufferie, préau, etc.), M. CHARDON
pense qu’il serait préférable que la Mairie de Villard soit le maître d’ouvrage du projet global et qu’une
convention de co-maîtrise d’ouvrage soit signée avec la CCVV. M. CHARDON voit mal le projet se faire en deux
temps car cela représente des difficultés supplémentaires en matière de gestion et de coordination
notamment pour les parties communes. Ainsi, pour M. CHARDON, il serait préférable que la convention soit
signée par Villard et ensuite les dépenses de maîtrise d’œuvre seront réparties entre la mairie et la CCVV au
prorata du coût réel des travaux engagés.
M. DUFOURD explique que les travaux prévus pour la partie communale doivent impérativement démarrer
début 2022 au risque de perdre les subventions acquises au titre de la DETR 2020 et du SYANE. Il pense que
ça sera difficile d’avancer aussi rapidement sur le projet d’école maternelle. M. DUFOURD estime pour cette
raison que ce sont deux projets distincts. M. CHARDON confirme que les travaux pour la partie maternelle ne
démarreraient effectivement pas avant 2023. M. CHARDON demande à M. le Maire de Villard s’il y aura des
locaux communs dans la partie existante que la mairie prévoit de réhabiliter. M. DUFOURD répond qu’il y aura
effectivement la cantine dans la partie existante. M. CHARDON a conseillé de prendre un programmiste pour
justement savoir comment organiser le projet. M. le Maire de Bogève explique que pour sa commune ils
avaient une idée très précise de ce qu’ils voulaient et que le travail avec le programmiste les a fait changer
d’avis sur certains points. C’est un regard extérieur et professionnel dont il ne faut pas se priver. M. MUSARD
propose d’attendre la réunion avec le programmiste du CAUE organisée le 5 novembre à 9h00 pour prendre
des décisions. M. DUFOURD invite les membres de la CCVV à participer à cette réunion. M. CHARDON ne
pourra malheureusement pas se libérer pour cette réunion. M. Jean-François BOSSON et M. Jean-Paul
MUSARD seront présents.
M. Marc BRON interroge M. le Maire de Villard pour savoir s’ils se sont rapprochés des financeurs pour
expliquer le contexte et demander une prorogation des subventions. M. DUFOURD répond que la DETR 2020
est valable 2 ans seulement et qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre le bénéfice de cette subvention.
M. DUFOURD propose de signer la convention au nom de la Mairie de Villard et refera le point avec la CCVV
après la réunion du 5 novembre.

2

IV. COMMUNICATION
1. Refonte du site internet de la CCVV
M. Vincent LETONDAL prend la parole pour expliquer que le site internet de la CCVV est aujourd’hui
complètement obsolète. Il n’est plus compatible avec certains standards actuels ce qui perturbe l’affichage du
site internet que ce soit sur smartphone ou ordinateur. L’interface qui permet d’administrer le site n’est plus
suivie par le prestataire car trop ancienne ce qui rend l’administration du site complexe. M. LETONDAL a
constaté que la plupart des mairies de la vallée se sont mises au goût du jour avec des sites internet édités sur
Wordpress. Il suggère donc de travailler sur le renouvellement du site de la CCVV qui devra être plus interactif
et adapté pour un usage sur smartphone et ordinateur. M. LETONDAL explique qu’il réunira la commission
pour travailler sur ce point sachant qu’il y a déjà une base de travail avec un cahier des charges ébauché par
les services de la CCVV.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
AUTORISE le Président à effectuer une mise en concurrence pour une refonte du site internet de la CC de la
Vallée Verte.
2. Mag de la Vallée Verte
M. LETONDAL explique que l’usage prévoit généralement d’éditer un bulletin en début de mandat pour
informer les habitants des projets à venir et proposer une sorte de livret d’accueil pour les nouveaux arrivants
avec toutes les informations utiles concernant la CCVV, ses services et ses compétences.
M. Pierrick DUFOURD demande quelle sera la fréquence du Mag. Il rappelle que la commission s’était engagée
sur le précédent mandat à sortir un bulletin par an et que cela n’a pas été respecté. M. DUFOURD explique se
faire malmener par les élus de sa commune en charge de la communication quand il leur répond qu’il faut
laisser la primeur à la CCVV pour communiquer sur ses projets. M. LETONDAL répond que dans un premier
temps il va s’attacher avec la commission à travailler sur un bulletin et que la fréquence dépendra de l’énergie
de la commission. M. LETONDAL convient effectivement qu’il serait préférable d’en éditer plusieurs.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
AUTORISE le Président à effectuer une mise en concurrence pour la mise en page, l’impression et la
distribution d’un nouvel exemplaire du Mag de la Vallée Verte.

V. INTERVENTION SEA
M. MUSARD donne la parole à Mme DULIEGE, Présidente de la SEA et M. ROUILLON, Directeur de la SEA.
La Présentation de la SEA sera annexée au présent compte rendu.
M. LETONDAL demande ce qui a motivé l’organisation de cette présentation par la SEA. Quelle est la plusvalue à travailler au niveau intercommunal. Cela fait plusieurs années que la commune travaille avec la SEA
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pour produire et mettre en place des conventions avec les agriculteurs qui utilisent les alpages et ces
documents ne sont toujours pas finalisé. Quelle serait la plus-value à diluer cela au niveau intercommunal
sachant que la CCVV peine déjà à mener ses dossiers en prenant les sentiers en exemple. Les élus des
communes ne pourraient plus assurer le suivi de leurs dossiers et faire pression pour que les choses avancent.
M. MUSARD partage l’avis de M. LETONDAL.
M. LETONDAL estime qu’il serait bien d’entendre le point de vue des communes qui n’adhèrent actuellement
pas à la SEA et qui n’ont pas d’alpage. Boëge, Saint André et Burdignin n’ont aucun intérêt à adhérer pour leur
commune.
M. MUSARD ne serait pas contre une adhésion de la CCVV à la SEA, mais finalement, ça serait plus aux
communes adhérentes d’en formuler le souhait et la nécessité.
Pour répondre à ces interrogations, M. le Directeur de la SEA explique que le portage des projets peut être
souple. En fonction des projets la maîtrise d’ouvrage pourrait rester au niveau communal quand c’est
nécessaire et basculer au niveau intercommunal si besoin pour des projets identifiés.
M. Laurent DESBIOLLES verrait d’un bon œil que l’adhésion se fasse au niveau intercommunal dans la mesure
où les communes restent souveraines chez elles.
M. Pierrick DUFOURD explique que la SEA a beaucoup apporté à sa commune en effectuant plusieurs
campagnes de débroussaillage des alpages et en mettant à jour les conventions avec les agriculteurs. Il
approuve le fait de demander aux différents territoires et leurs acteurs d’être solidaires les uns des autres,
mais il aimerait que les agriculteurs soient également solidaires avec la collectivité. Quand il s’agit d’entretenir
des parcelles privées, il n’y a aucun problème de gestion. Cela se corse quand il s’agit d’alpage communaux
partagés par plusieurs agriculteurs. Plusieurs opérations de broyage ont été organisées par la SEA dans le creux
de la Glappaz mais le problème reste le même et l’enfrichement se poursuit car les agriculteurs ne jouent pas
le jeu. M. LETONDAL partage ce constat sur sa commune.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
VALIDE la proposition du Président qui consiste à adhérer à la SEA à l’échelon intercommunal.

VI. EVENEMENTS DE FIN D’ANNEE
1. Chèques cadeau du personnel
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire comme chaque année d’offrir des chèques cadeaux
à l’ensemble du personnel. Le montant était de 50 € par agent depuis de nombreuses années. Certains élus
proposent de réviser le montant à 70 € par agent.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
VALIDE la proposition du Président d’offrir des chèque cadeaux pour le personnel de la CCVV pour un montant
de 70 €.
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2. Date des vœux de la CCVV
M. le Président annonce que les vœux de la CCVV se tiendront le 10 janvier 2022 à 19h00. M. le Maire de
Villard annonce que les vœux de la Mairie de Villard seront organisés le 15 janvier à 18h30.
3. Repas de fin d’année
M. le Président explique qu’habituellement un repas de fin d’année est organisé avec le conseil
communautaire et qu’un pot de fin d’année est organisé avec le personnel de la CCVV. Il propose cette année
de jumeler les deux évènements et d’organiser un repas avec les élus et le personnel.
M. CHARDON propose de demander au restaurateur qui va prochainement ouvrir ses portes sur la commune
de Bogève pour accueillir ce repas.

VII. RESSOURCES HUMAINES
1. Proposition d’avancement personnel
Pour donner suite à la validation des lignes directrices de gestion par le CDG74, un tableau d’avancement a
été proposé pour validation à Monsieur le Président. Afin de pouvoir promouvoir les agents concernés, il
convient de créer un certain nombre de postes et d’en supprimer certains autres :
POSTES A CRÉER :
-

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe (1)
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (2)
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe (4)

POSTES A SUPPRIMER :
-

Adjoint administratif territorial (1)
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (3)
Adjoint technique territorial (4)

Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
VALIDE la proposition de suppression et création de postes.

VIII. ZAE : TRAVAUX D’ENROBES
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des travaux complémentaires au sein de la ZAE
ont dû être réalisés. En effet, suite au désistement d’un acheteur, un nouveau découpage parcellaire a été
effectué pour créer deux lots au lieu d’un seul. Cette modification a eu pour principale conséquence de réaliser
une extension de la voirie initialement prévue. M. Le Président explique, qu’à la suite d’une mise en
concurrence, c’est le devis de l’entreprise EIFAGE qui a été retenu pour un montant de 48 915,72€ TTC.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
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Abstention : /
VALIDE le devis de l’entreprise Eiffage pour un montant de 48 915.72€.

IX. QUESTIONS DIVERSES
1. Préau école Habère-Lullin
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la nécessité de réaliser des travaux au sein de
l’école maternelle d’Habère-Lullin.
Considérant que le préau est utilisé par l’école élémentaire qui est de la compétence de la mairie, mais
également par l’école maternelle qui est de la compétence de la Communauté de Communes, il est proposé
que la communauté de communes finance 40% des travaux qui seront effectués sur le préau.

Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
Pour : 22 (dont 1 pouvoir)
Contre : /
Abstention : /
VALIDE la participation financière de la CCVV aux travaux de réfection du préau de l’école élémentaire
d’Habère-Lullin sur présentation de la facture.
2. Remboursement du mois de novembre pour les abandons de loyers liés à la crise sanitaire
M. le Président explique avoir reçu un courrier de la Sous-Préfecture indiquant que les collectivités qui ont
octroyé des abandons de loyer aux gestionnaires durant la crise sanitaire peuvent demander un
remboursement du mois de novembre 2020 uniquement. Il faut bien que le mois apparaisse sur la délibération
prise par la collectivité.
3. Point de situation COVID 19
M. Bernard DUVILLARET dresse un bilan de la situation COVID 19. Bonne régression de l’épidémie sur le
territoire. On ne peut toujours pas enlever le masque à l’école mais ça ne saurait tarder. Le vaccinodrome de
la Roche a fermé ses portes. Reste la question de la logistique pour vacciner les personnes qui nécessitent une
troisième dose. Cela se fera certainement sous la forme d’un vaccinobus. Une date a été avancée : le 2
décembre 2021. La salle de Boëge n’était pas disponible, la commune d’Habère-Poche est envisagée.
4. SM3A : révision de statuts à venir
M. Bron prévient qu’il faudra prochainement valider de nouveaux statuts du SM3A. M. le Président explique
qu’il n’avait pas reçu les éléments pour ce conseil et que cela sera probablement à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de conseil.

Séance levée à 20h45
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ANNEXE
Présentation SEA
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22/11/2021

Le pastoralisme en Haute-Savoie et sur votre territoire
Lieu : BOEGE
Date : lundi 11 octobre 2021

•
•
•
•
•

Le pastoralisme en Haute Savoie et en Vallée verte
Enjeux et projets sur votre territoire
Les politiques publiques pour les espaces pastoraux
La mission d’appui de la SEA
Adhésion des Collectivités à la SEA
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LE PASTORALISME EN HAUTE SAVOIE
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LE PASTORALISME SUR VOTRE TERRITOIRE

Le cheptel :
La majorité des génisses en alpage
sont issues d’exploitations provenant
de la Vallée Verte, Vallée de l’Arve ou
Bas Chablais
Groupements d’éleveurs :
Il existe deux GP
- La Glappaz (Habère-Lullin)
- Habère-Poche

Organisation foncière :
Peu de foncier communal sauf le
versant Miribel – La Glappaz
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ENJEUX ET PROJETS SUR VOTRE TERRITOIRE

• Volontés communales à accompagner
Habère-Lullin : prévision de travaux de réouverture sur l’alpage de la Glappaz,
Villard : travaux d’eau + contrat de location en 2017-2018
• Problématique de fermeture des espaces pastoraux par manque d’entretien :
grands parcs à génisses en alpage, espaces intermédiaires mal identifiés
• Le morcellement foncier et la faible maitrise foncière publique sont une
difficulté pour une réelle dynamique pastorale. Relations propriétaires exploitants
faibles
• Besoin de surfaces à pâturer (perte de surfaces en cours d’embroussaillement,
pression foncière, changements climatiques) devant se traduire par un diagnostic
à l’échelle du territoire
• Gestion d’une fréquentation de loisir croissante, majoritairement locale
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LES POLITIQUES PUBLIQUES EN APPUI AUX ESPACES PASTORAUX
Plans pastoraux territoriaux : les PPT

Déclinaison territorialisée du Plan de
Développement Rural Régional 2014 2020.
Convention entre la Région et l’EPCI pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme d’actions pluriannuel (5 ans)
pour l’entretien et la valorisation des
paysages ruraux remarquables et des sites
à haute valeur naturelle constitués par les
espaces pastoraux.
Soutien important pour moitié de l’Europe
et moitié de la Région pour les
investissements (70%), les actions de
sensibilisation (80 %), la structuration
foncière (100 %).
Calendrier en cours de confirmation pour
la validation des nouvelles règles PAC

5

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN APPUI AUX ESPACES PASTORAUX
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles : CTENS – Stratégies pastorales

Déclinaison locale des axes
stratégiques du SDENS 2016-2022.
Convention entre le Département
et l’EPCI pour l’élaboration et la
mise en œuvre d’un programme
d’actions pluriannuel (5 ans) afin
de préserver et de mettre en
valeur les espaces naturels, la
biodiversité et les paysages.
Soutien
important
du
Département auprès des maitres
d’ouvrage publics, taux de 60 à
80 % pour les acquisitions, études,
travaux (bâtiments, accès, eau,
améliorations de l’alpage) et
actions de sensibilisation.

Les espaces pastoraux reconnus
comme espaces naturels prioritaires
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LES POLITIQUES PUBLIQUES EN APPUI AUX ESPACES PASTORAUX
Appui à la production laitière et la transformation en alpage

Déclinaison de la délibération de juin 2018
en faveur du pastoralisme des Savoie :
1. Redynamiser les productions laitières
en alpage,
2. Soutenir l’intérêt général pastoral
auprès des acteurs et des territoires,
3. Rapprocher les pratiques en matière
d’appui aux travaux.
Le taux d’aide est de 40 % pour les maitres
d’ouvrage publics avec éligibilité des
dépenses entre 10 K€ et 200K€ pour traite
fixe et mobile, refroidissement et transport,
atelier de transformation fromagère et
cave d’affinage.
Ces aides sont cumulables avec celles de
l’Europe (FEADER), de la Région et du
Département (ENS).
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LE BUREAU DE LA SEA
Assemblée générale du 5 octobre 2021
COLLEGE

REPRESENTANTS

ORGANISMES

Fabienne DULIEGE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
ELUS
COLLECTIVITES DE
MONTAGNE

PROFESSION
AGRICOLE

FORMATION

BUREAU EXECUTIF
Présidente

François DAVIET
Cyril CATHELINEAU

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Maryline GERFAUD

JEUNES AGRICULTEURS JA

Guillaume MOLLARD

Vice Président

Karine RICHARD

SYNDICAT OVIN
GROUPEMENTS PASTORAUX

Valérie BERGOEND

ETABLISSEMENT AGRICOLE

Matthieu PREVOST

PERS. QUALIFIEES ET EXPERTS

André CORBOZ

Trésorier

Jacques DOUCHET

Secrétaire

Régis FORESTIER
INVITES
PERMANENTS
DEPARTEMENTAL

DU

CONSEIL

Marie Louise DONZEL
Joel BAUD GRASSET

LE BUREAU S’APPUIE sur LES INSTANCES DE LA SEA : Congrès, Conseil d’administration, Commission agropastoralisme
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L’EQUIPE D’APPUI AUPRES DES TERRITOIRES

Prestataire : Anne DEGREY
Alternante (septembre 2021) : Mathilde SANTERRE
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LA REORGANISATION PASTORALE ET L’APPUI FONCIER

La contractualisation des locations d’alpage

Les Communes propriétaires d’alpages ont souvent des contrats de location qui datent. Nombre
d’entre elles souhaitent mettre à jour l’ensemble de leurs conventions en début de mandat. La SEA
accompagne la collectivité dans toute la démarche, en cohérence avec les projets pastoraux du
territoire et des exploitants.

La création d’Association Foncière Pastorale

Afin de rassembler propriétés publiques et privées souvent morcelées, le législateur a prévu
l’Etablissement public « Association foncière pastorale ». Le dispositif est créé par arrêté préfectoral
et reconnu comme Maitre d’ouvrage des investissements pastoraux pour le compte des
propriétaires (Publics et Privés). La SEA apporte son appui, du projet à la création puis accompagne
le fonctionnement de l’AFP et la recherche des subventions.

L’appui aux acquisitions via le Conservatoire des terres agropastorales

Une cellule de veille foncière permet de repérer des propriétés à la vente. Afin d’en conserver la
vocation pastorale, la collectivité (Commune ou Communauté de commues) peut être acquéreur
avec l’aide de la SEA, la SAFER et le soutien financier du Département (60 à 80 % du cout
d’acquisition dans le cadre de la politique ENS).
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PREDATION : APPUI AUPRES DES TERRITOIRES et DES ELEVEURS

Face au grave problème lié au développement de
la prédation des troupeaux par le loup la SEA
poursuit sa mission :
1. Interventions auprès du Préfet et des services
de l’Etat pour faire évoluer les aides aux
éleveurs et changer le statut du loup à
l’échelle européenne pour en permettre la
régulation légale
2. Accompagnement pratique des éleveurs :
acquisition avec les aides du Département
d’abris d’urgence et leur mise à disposition
auprès des éleveurs, appui au recrutement de
berger d’appui,…
3. Formation des gendarmes, offices du
tourisme, vétérinaires, et élus locaux à la
gestion de la présence des chiens de
protection.
4. Sensibilisation du public
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LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
Renouvellement des panneaux alpage et bande dessinée

Synthèse au 05/10/2021
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LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
Evènements et actions
Opérations scolaires
Chantiers
participatifs
Sorties
découvertes
Evénementiel

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
ET D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION
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LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
Médiation pastorale « Bavardage des alpages » / Sensibilisation terrain

1) Réalisation du Clip : https://urlz.fr/dqIj
2) Elaboration d’un plan de diffusion a l’échelle du massif des Alpes
 Mise en commun de tous les médias détenus par les partenaires
 Optimisation de ces médias pour favoriser une diffusion massive et le
repartage
 Inventaire de tous les prescripteurs et partenaires potentiels diffuseurs dans
v
chaque département
 Kit de communication
3) Elaboration d’une stratégie de sensibilisation sur support digital
- Analyse des précédents clips (longueur, cible, diffusion, ton…)
- Affinement des publics
- Poursuite des réalisations vidéo
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ADHESION DES COLLECTIVITES A LA SEA
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