
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 36 - LOGEMENT 
 

36-1 NÉOTOA - AUTORISATION PRÉALABLE DU DÉPARTEMENT POUR LA 
CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION VENTE 

(SCCV)  

NEOTOA est régulièrement sollicité par des partenaires pour participer à des 
réalisations de programmes mixtes en accession (composés de logements libres et de 
logements sociaux).   

Pour mener à bien ces opérations et formaliser le partenariat, des sociétés civiles de 
construction vente (SCCV) sont alors constituées et ce, en application des dispositions 
L.421-1 10° du code de la construction et de l’habitation. 

NEOTOA dispose d’une filiale coopérative dédiée à la promotion immobilière, 
OP’ACCESSION 35, société coopérative d’intérêt collectif HLM (SCIC HLM). 

Il est proposé de céder les parts détenues par NEOTOA à sa filiale concernant les 
4 SCCV présentées ci-dessous (cf. annexe : description des SCCV et des opérations 
conduites), sous réserve du respect de l’intérêt social d’OP’ACCESSION 35, de l’accord des 
établissements bancaires accompagnant chacune des SCCV et de l’agrément au projet de 
cession par les associés des SCCV. Le montant total des parts détenues par NEOTOA pour 
ces 4 SCCV s’élève à 643 853 € : 

Le Département, qui est la collectivité de rattachement de NEOTOA, doit formuler 
son accord concernant la cession des parts détenues par NEOTOA à sa filiale 
OP’ACCESSION 35. En effet, selon les dispositions de l’article R. 421-3 du code de la 
construction et de l’habitation, les cessions par un office public de l'habitat de parts ou 
d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 doivent être autorisées 
par son conseil d'administration, après accord de sa collectivité territoriale de rattachement. 

Partenaire SARL  

Mission Coop 

SARL  

Mission Coop 

SARL  

Mission Coop 

Ataraxia 

Promotion 

Objet VEZIN LE 
COQUET 

ZAC les Champs 
bleus Secteur 3 

Lots F1bis, F2bis 
et F3 

RENNES 
Victor Rault 

Lots B1 et B2 

NOYAL -
CHATILLON SUR 

SEICHE 
ZAC centre-ville 

Ilot Floratrait 

RENNES 
ZAC BAUD 

CHARDONNET 

Dénomination SCCV 
Le Pise 

SCCV 
Victor Rault 

SCCV 
La Cour du Gué 

SCCV 
O et Baud 

Parts détenues 
par Néotoa 

40 % 40 % 40 % 25 % 

Valeur vénale 
de la SCCV 

368 000 € 112 546 € 352 002 € 1 243 335 €

Montant des 
parts détenues 
par Néotoa 

147 200 € 
 

45 018 € 140 801 € 
 

310 834 €



 

 

Synthèse : 

NEOTOA contribue, avec des partenaires, à la réalisation de programmes de 
logements mixtes. Des sociétés civiles de construction vente (SCCV) sont alors 
constituées pour faciliter la gestion de ces programmes. Pour 4 de ces SCCV, 
NEOTOA souhaite céder ses parts à sa filiale coopérative dédiée à la promotion 
immobilière, OP’ACCESSION 35, pour un montant des parts détenues s’élevant à 
643 853 €. En tant que collectivité de rattachement, le Département doit approuver les 
cessions de parts, afin que le conseil d’administration puisse statuer.  
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’autoriser NEOTOA à céder les parts détenues dans le cadre des SCCV Le Pise, 
Victor Rault, La Cour du Gué, O et Baud, à sa filiale coopérative dédiée à la promotion 
immobilière OP’ACCESSION 35, pour un montant des parts détenues s’élevant à 
643 853 €, selon le détail exposé au rapport. 
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