
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 10 février 2021 
 
 

Objet : ADHÉSION DE NÉOTOA À UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF 
 

Synthèse du rapport :  

L’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) de Rennes Métropole et l’Association 
sociale logement et familles en difficulté (ALFADI) fusionnent au sein d’une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif au 1er semestre 2021. Afin que cette fusion soit 
possible, l’association ALFADI doit au préalable devenir une SCIC. Néotoa souhaite 
maintenir son soutien à ALFADI en adhérant à cette nouvelle structure et en 
souscrivant des parts sociales, dont le montant maximal est fixé à 200 € chacune, à 
hauteur du montant de la subvention actuellement accordée, soit 35 K€. 
Dans un second temps, lorsque la fusion entre les deux structures AIVS et la SCIC 
ALFADI, sous forme de SCIC, sera effective, Néotoa souhaitera y adhérer et souscrire 
des titres participatifs. En tant que collectivité de rattachement de Néotoa, le 
Département doit approuver l’adhésion de l’OPH à la SCIC ALFADI, puis à la SCIC qui 
sera le résultat de la fusion entre les deux structures.  

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-2 et  

R. 421-3  ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
  
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans la 

séance du 10 février 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’autoriser Néotoa à adhérer à la SCIC ALFADI lors de sa constitution au 
1er semestre 2021, dans un premier temps ; 

- d’autoriser Néotoa, à adhérer à la SCIC qui sera le résultat de la fusion des deux 
structures AIVS et la SCIC ALFADI, dans un second temps. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 11 février 2021  
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 Laurent COURTET  


