SYBARVAL
Gironde, France
20 communes / 150 000 habitants

TYPOLOGIES D'ACTIFS
 Administratif
 Scolaire
 Culturel

 Sport et Jeunesse
 Social et Santé
 Petite enfance

 Logements
 Cultuel
 Industriel et Commercial
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ENJEUX
Le syndicat mixte SYBARVAL a pour compétence la réalisation et la mise en oeuvre du Schéma
de Cohérence Territorial sur le territoire du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Le rôle du
Syndicat consiste également à mettre en oeuvre les dispositions du SCOT et de ce fait, il s’est
porté candidat à l’appel à projets national TEPCV. Les Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte constituent une démarche territoriale de planification énergétique et de mise
en oeuvre d’actions concrètes liées à la gestion de l’énergie.
Dans ce cadre, les collectivités, basées sur le territoire du Bassin d’Arcachon, ont choisi
tbmaestro via une démarche impulsée par le SYBARVAL pour les assister dans la mise en
place d'une démarche visant à évaluer, rationaliser et valoriser de manière optimum leur parc
d’actifs via un audit technique, fonctionnel et occupationnel aboutissant in fine à l’élaboration
en interne d’un schéma directeur immobilier ainsi que de la mise en place d’un outil d’aide à
la décision afin d’anticiper, d’arbitrer et d’optimiser les dépenses visant à maintenir en bon
état de fonctionnement le patrimoine et ce en adéquation avec leurs besoins occupationnels et
fonctionnels.

 Proposer une démarche globale en adéquation avec les moyens des collectivités
 Organiser et suivre l'audit technique, occupationnel et fonctionnel
 Assister et apporter des outils à chaque collectivité pour réaliser son SDI

BÉNÉFICES
 Accompagnement d'experts en gestion d'actifs physiques
 Mise en place d'une méthodologie propre à la collectivité
 Connaissance et outil nécessaire pour prendre des décisions
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