
APPEL A PORTEUR

DE PROJET

MAM – Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Bâtiment municipal Commune

de Saint-Aubin-Celloville

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

3 mars 2023 à 12 H
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1) Objet     de     l’appel     à porteur     de     projets  

La  commune  de  Saint-Aubin-Celloville souhaite renforcer et diversifier l’offre d’accueil petite
enfance sur le territoire.

Désireux d’impulser le développement de l’offre de garde proposée par des Assistant(e)s
Maternelles, la mairie,  met à disposition un  de ses bâtiments  communaux pour la création d’une
Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM).

Référence – LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels
et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)

Dans ce cadre, la municipalité recherche un porteur de projet – constitué en association composée de
plusieurs assistantes maternelles  (AS) pour la création de cette MAM.

Pour tout connaître des MAM, consultez le Guide

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications- 
officielles/guides/article/guide-relatif-aux-maisons-d-assistants-maternels-a-l-usage-des-pmi-et-des  

2 Délais     et     engagement     minimal     de     durée  

La municipalité souhaite que cette MAM soit effective à compter de la rentrée scolaire 2023 2024.

L’engagement minimal d’exploitation de la MAM devra s’étendre jusqu’à la fin de la durée du bail.

3 Forme     juridique     du     candidat  

Les candidats devront être constitués sous forme associative type loi 1901 (existante ou à 
déposer) comportant des Assistant(e)s Maternel(le)s - (AM) :

- d’ores et déjà agré(e)s par les services de la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

- en cours d’agrément,

- ou personnes souhaitant effectuer le parcours initial pour devenir AM 
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In fine, la mise à disposition de l’équipement fera l’objet d’un bail locatif professionnel conclu avec la 
mairie de Saint-Aubin-Celloville, gestionnaire du logement et donnera lieu au paiement d’un loyer 
mensuel de 650 euros. 

Les contrats et les charges courantes seront souscrits et directement payées par la MAM. (eau, 
électricité, fioul, téléphone…)

A titre d’information, les consommations de fluides indiquées par le précédent propriétaire 
s’élevaient à 120€/mois pour l’électricité et une consommation de Fioul de 1100 litres par an pour 
faire fonctionner la chaudière. 

Le matériel pédagogique, de puériculture, les ustensiles de cuisine/alimentation, le mobilier 
spécifique, le linge et autres fournitures sont à la charge de la MAM.

Le logement sera disponible à titre gracieux les trois premiers mois du contrat de location afin que 
les occupants puissent y faire les travaux d’aménagement qu’ils estimeront nécessaires.  
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4 Situation géographique     du logement     mis     à     disposition  

Selon les premiers contacts que nous avons eu avec le service de la direction de l’enfance et de la 

famille du département de Seine maritime, la maison peut accueillir entre 12 et 16 enfants – soit 3 ou 4

AM. La maison est idéalement placée à entre l’école et la mairie, à proximité de la bibliothèque et la 

salle des fêtes. 

Les conditions de stationnement pour les parents sont faciles et immédiatement à proximité.

Situation géographique de la maison 
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5 Surfaces et plans

Voici le plan au 01/01/2023.

Rez de chaussée

Étage

Décomposition     des     surfaces     :  

Rez de chaussée

Entrée=  6 , 5 m²  
Espace de vie et d’activité   = 49 m2 
Cuisine  = 18 m2 
Buanderie = 4 m2
Toilettes  =  1 m²
Salle de bain = 5 m²

La cuisine est équipée de plaques de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un micro onde et d’un d’un 

four et de rangements divers.
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ETAGE :

Palier/ bureau = 7 m²

Chambre 1 = 19 m² au sol

Chambre 2 = 14 m² au sol

Chambre 3 = 18 m² au sol

Salle de bain = 9 m²

Toilettes = 1m²

TOTAL  = 155  m2

Travaux     :   
Les aménagements réglementaires qui seront prescrits par les services de la direction de l’enfance et 
de la famille du département seront réalisés en concertation avec le porteur de projet et la commune.

6 Constitution     du     dossier     de     candidature  

Dossier écrit comportant

- lettre de candidature et motivation

- CV des membres constitutifs et agréments éventuels

- confirmation de la constitution en association ou engagement moral écrit à constituer une
association.

- présentation du projet pédagogique

- présentation d’un planning prévisionnel d’ouverture et horaires correspondants 

- présentation d’un prévisionnel financier de fonctionnement 
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7 Conditions     de     remise     de     la     candidature  
Candidature à remettre par courriel à mairie@staubincelloville.fr   ; objet –« candidature projet MAM »

ou

par courrier à Mairie de Saint-Aubin-Celloville  

2 place de la mairie

76520 Saint-Aubin-Celloville

ou

à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture contre récépissé.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

CANDIDATURE à remettre pour le 3 mars 2023 au plus tard

7 Analyse     et     critère     de     sélection     des     offres  

Après remise des offres, les candidat(e)s seront reçu(e)s en mairie pour une présentation orale de leur projet.

Le jeudi 16 mars 2023 – horaires à définir – selon disponibilité des candidats.

Les candidatures seront étudiées, analysées et classées sur la base du dossier de candidature, de l’entretien, et 
sur la base des critères suivants, sans hiérarchie entre eux :

- Capacité d’accueil de la structure au regard des agréments en cours ou à venir des AM ; date 
prévisionnelle d’agrément le cas échéant

- Cohérence du projet pédagogique

- Avoir un règlement de fonctionnement qui permette une souplesse pour les parents en termes 
d’amplitude horaire de délégation d’accueil (il sera nécessaire de démontrer l’organisation mise en 
place pour répondre à cette attente) 

- Accueil ouvert 5 jours/ 7 au minimum

- Compétences petite enfance

- Capacité à gérer- organiser et faire perdurer la structure – complémentarité des AM

- Cohérence du prévisionnel financier

A noter, des candidatures effectuées par une association de personnes qui ambitionne de passer la formation 
AM et de se faire agréer seront examinées au même titre que celles constituées d’AM d’ores et déjà agréées.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contact Mairie de Saint-Aubin-Celloville : mairie@staubincelloville.fr 02 76 78 19 27

Autre contact utile, PMI  de Darnétal : 02 35 08 36 36  

Direction de l’Enfance et de la Famille  du département de la Seine Maritime  02.35.03.52.66  

APPEL à porteur de projet MAM – Mairie de Saint-Aubin-Celloville 7/7


	1) Objet de l’appel à porteur de projets
	2 Délais et engagement minimal de durée
	3 Forme juridique du candidat
	Étage
	Rez de chaussée
	ETAGE :

	6 Constitution du dossier de candidature
	7 Conditions de remise de la candidature
	7 Analyse et critère de sélection des offres

