6 côte de la gare
64420 NOUSTY
tel. 05 59 40 56 52
mob. 06 08 31 38 57

Ils nous font confiance
Direction de l'Aviation Civile du
Sud Ouest, Sud, Nord, Nord Est,
Antilles-Guyane
Service de Navigation Aérienne du Sud
Ouest, Sud, Antilles-Guyane
OPAC de Paris
Universités (Cachan, Troyes, Evry, Pau,
Corse, Antilles, Réunion, Amiens...)
Hôpitaux (Amiens, Tarbes, Bayonne...)
Villes (Douarnenez, Hasparren, Paris,
Angoulême...)
Conseils Généraux (64; 65; 33; 92; 93...)
Conseils Régionaux (Auvergne; Aquitaine...)
Pôle Emplois (Aquitaine et PACA)
DDE et Parc de l'Equipement de l'Eure

www.lcaconseils.com
www.lcaconseils.com

Notre expertise au service
des secteurs public et associatif
"La gestion efficiente du patrimoine est
probablement le dernier levier pour dégager
des marges de manœuvre importante"

www.lcaconseils.com

Votre expert en
gestion du
patrimoine
immobilier et
mobilier

Notre offre

Une équipe d'expert à votre service

Gestion des biens mobiliers







Nous vous proposons :
Une qualité de service calée
sur les normes ISO de nos
partenaires
Une écoute et une adaptation
permanentes à vos besoins
Des outils fiables, intuitifs et
performants
Des logiciels interfaçables et
ergonomiques
Un reporting régulier et exhaustif
Un accompagnement et une
veille

Consultants séniors rompus à vos
besoins et à votre contexte.
Pragmatiques,
discrètes
et
performantes, nos équipes sont de
véritables partenaires pour nos clients.
Nos partenaires
sont
considérés
comme experts dans des activités
complémentaires
à
nos domaines
d'interventions
Tous nos intervenants appréhendent
parfaitement vos cadres réglementaires
(M14, M52, M71, M21; LOLF...),
maîtrisent votre langage et vous feront
part de leurs nombreux retours
d'expérience sur des entités similaires.

Audit de la situation
Restructuration des fichiers immos
Mise en place de l'inventaire physique
Etiquetage des biens et recensement
Rapprochement physico-comptable
Gestion des écarts et
traitements comptables
Mise en place de procédures de
pérennisation
Choix et installation des outils
Formation des agents

Gestion des biens immobiliers

Le choix d'un vrai partenaire pour ma gestion optimisée du
patrimoine
Elus, directeurs généraux, techniques ou financiers, la gestion des biens de votre
organisation est souvent complexifiée par la multitude d'intervenants et acteurs,
l'importance des volumes et valeurs et le manque de reporting.
LCA Conseils vous accompagne durant toutes les étapes de votre optimisation de la gestion du patrimoine.
Sur les aspects comptables et financiers, nous réalisons des missions d'inventaires physiques et
comptables. Ces interventions facilitent l'apurement et la véracité de votre état de l'actif, améliorent
votre gestion des immobilisations et satisfont aux exigences réglementaires comme aux contrôles
des autorités de tutelle.
Dans le domaine juridique, notre expertise vous permet de gagner des marges de manœuvres
importantes sur la renégociation des contrats (assurance, entretien, maintenance), la mise en
conformité aux normes en vigueur, l'harmonisation des baux, la propriété et l'affectation des biens.
Du point de vue technique, nos consultants vous encadrent dans l'inventaire précis des bâtiments
(référenciel unique), la gestion des fluides, la programmation pluriannuelle et la mise en place d'une
maintenance préventive.
Sur le plan informatique et logiciel, notre connaissance parfaite des outils du marché tant en gestion des immobilisations qu'en
gestion technique du patrimoine ou autre SIG nous positionne comme un des meilleurs AMO sur l'acquisition de
progiciel dédiés

Audit de votre gestion immobilière
Inventaire et valorisation du foncier
bâti et non bâti
Entretiens personnalisés
Préconisations
Spécifications fonctionnelles
Mise en place d'une stratégie
patrimoniale en mode projet
Indicateurs, reporting, outils d'aide
à la décision
Aménagement des services
Formation
AMO et rédaction de cahier des
charges

Formations
Gestion patrimoniale et inventaire
Gestion du patrimoine culturel
Contrôle de gestion et comptabilité
analytique
Réalisation et suivi du budget
Evaluation des politiques publiques
Gestion des satellites
Gestion de la TLPE
Elaborer un schéma directeur
Elaborer son PPI et PPT
La valorisation du patrimoine (PPP, Baux
emphytéotiques, location, cession...)

