
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 36 - LOGEMENT 
 

36-1 ADHÉSION DE NÉOTOA À UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT 
COLLECTIF 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT 
COLLECTIF (SCIC) 

L’Agence immobilière à vocation sociale de Rennes Métropole (AIVS) et l’Association 
logement et familles en difficulté (ALFADI) sont deux outils complémentaires au service de la 
politique du logement sur le territoire de Rennes Métropole. Ils sont compétents en matière 
de relogement social prioritaire. Leurs domaines d’interventions respectifs reposent 
notamment sur l’accès au logement de la filière prioritaire dédiée au relogement des 
ménages dont la situation socio-économique, conjuguée le plus souvent avec une situation 
de mal-logement, nécessite un traitement particulier et rapide. 

L’AIVS est une SARL UES, coopérative à capital variable de 145 530 €. Elle offre aux 
ménages, qui sont dans l’attente d’une proposition de logement social, des solutions 
adaptées combinées à une gestion locative de proximité. Elle gère 500 logements sur le 
territoire de Rennes Métropole.   

ALFADI est une association située à Rennes, qui aide les ménages les plus éloignés 
du logement et assure la gestion sociale des résidences d’hébergement temporaire 
d’initiative métropolitaine.  

Ces deux structures sont engagées depuis plus de deux ans dans des réflexions sur 
un rapprochement motivé par :  

- La volonté d’avoir un partenaire métropolitain unique et innovant compétent dans le 
domaine de l'accueil et l'insertion par l'habitat des personnes et des familles 
éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de leur situation socio-
économique et de l’existence d’une situation de mal logement. 

- La recherche d’efficience du service rendu aux usager.ères et la recherche d’une 
rationalisation des dépenses publiques. 

- La volonté de sécuriser des liens juridiques existants et d’en simplifier la lecture et la 
gestion (cogestion de résidences, sous-location de logement). 

- De profiter des compétences de chaque structure pour améliorer l’expertise et la 
prise en charge des situations. 

La mission d’étude d’opportunité, confiée par Rennes Métropole au cabinet d’avocats 
Cornet Vincent Ségurel et au cabinet KMPG, a préconisé un rapprochement juridique sous 
une forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La création de cette structure est 
prévue dans le courant du 1er semestre 2021.  

Le rapprochement de ces deux structures, qui doit intervenir par voie de fusion, est 
conditionné à la transformation préalable de l’association ALFADI en société coopérative 
d’intérêt collectif.  



 

II. L’ADHÉSION DE NÉOTOA  À LA SCIC ALFADI, PUIS À LA SCIC RÉSULTANT 
DE LA FUSION ENTRE LES DEUX STRUCTURES 

A ce jour, Néotoa soutient le fonctionnement de l’association ALFADI, en raison de la 
nature des missions qu’elle assure, par le biais d’une subvention annuelle de 35 K€. 
L’accompagnement au logement des demandeur.euses n’ayant pas la possibilité immédiate 
d’occuper un logement locatif, constitue une étape préalable indispensable pour l’acquisition 
de l’autonomie et donc pour leur permettre, à terme, de devenir locataires.  

Dans la continuité de ce soutien, Néotoa souhaite adhérer dans un premier temps à 
la SCIC ALFADI, puis dans un second temps à la SCIC qui sera créée lors de la fusion des 
deux structures (AIVS et la SCIC ALFADI).  

En application de l’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), 
les offices publics de l’habitat (OPH) peuvent souscrire ou acquérir des actions ou parts de 
sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur 
action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. Le Conseil 
d’administration, en vertu de l’article R. 421-16 du CCH, autorise les souscriptions, 
acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions. Néotoa projette de souscrire des 
parts sociales, dont le montant maximal est fixé à 200 € chacune. Le nombre de parts 
sociales souscrites par Néotoa sera relatif au montant de la subvention actuellement 
accordée à l’association ALFADI (35 K€ pour rappel) pour maintenir son niveau de soutien. 

La délibération du Conseil d’administration de Néotoa doit approuver le projet de 
statuts, fixer le montant de la participation de l’OPH au capital social et désigner, parmi ses 
membres, celui qui siègera à l’assemblée générale de la SCIC. 

Avant que Néotoa ne soumette ces questions au vote de son Conseil 
d’administration, le Département, qui est la collectivité de rattachement de l’OPH, doit 
formuler son accord d’adhésion par Néotoa à la SCIC, et dans ce cas précis, à l’adhésion 
successive aux deux SCIC. Néotoa devra également s’assurer de l’accord du représentant 
de l’État dans le département. 

 
Synthèse : 

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.  
 
En conclusion, je vous propose : 

- 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. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


