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Communauté de communes DES CAUSSES A L'AUBRAC  
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 pour la mise à disposition de locaux à une association  
aux fins de constitution d’une maison d’assistantes maternelles  

 
lieu : PIERREFICHE -SAINT MARTIN DE LENNE  

 
 
 
 
 
 

1° Contexte 
 
La communauté de communes des Causses à l'Aubrac compte 17 communes pour 15 000 habitants. La 
démographie est stable.  La communauté de communes détient la compétence « construction, 
fonctionnement et entretien des équipements d’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse » 
 
Le territoire compte actuellement deux maisons s’assistants maternels (MAM) :  

• Une MAM- SAINT LAURENT D'OLT – en fonctionnement  

• Une MAM – Cruéjouls – PALMAS D'AVEYRON – en cours de création  
Le nombre d’assistantes maternelles est en régression sur les communes de la communauté de communes.  

2° La MAM de PIERREFICHE /SAINT MARTIN DE LENNE  
 
Les besoins en assistantes maternelles étant prégnants sur le secteur de PIERREFICHE /SAINT MARTIN DE 
LENNE, la communauté de communes a l’intention de construire une MAM sur ce secteur. La communauté 
de communes recherche des professionnels de la petite enfance avec ou sans expérience pour travailler en 
accueil partagé dans cette MAM qui sera créée sur la commune de PIERREFICHE.  
 
La commune de PIERREFICHE compte une école maternelle qui accueille 40 enfants.   
La MAM de PIERREFICHE /SAINT MARTIN DE LENNE permettra aux parents de trouver une solution de garde 
pour leurs enfants, au plus près de leur domicile, dans des conditions de sécurité optimale.  
 
La MAM de PIERREFICHE- SAINT MARTIN DE LENNE aura les caractéristiques suivantes :  

• 2 ou 3 assistants maternels 

• Accueil de 8 enfants 
L’ouverture est prévue pour janvier 2022. Il est étudié la mise en place de locaux provisoires dans l’attente 
des travaux pour la création de locaux définitifs, à proximité de l’école maternelle de PIERREFICHE.  
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3° Candidatures 
 
Pour être candidate à l’intégration de la MAM PIERREFICHE SAINT MARTIN DE LENNE, les candidats devront 
déposer un dossier comportant les pièces suivantes :  

• Une lettre de candidature détaillée expliquant la démarche du candidat. En cas de présentation d’une 
candidature groupée, comprenant les 2 ou 3 assistants maternels susceptibles d’intégrer 
l’association, le groupement produit une seule lettre de candidature 

• Un CV de chacun des candidats 
Aucun critère d’agréement d’assistant maternel préalable au dépôt de la candidature n’est exigé. 
La constitution d’une association de 2 ou 3 candidats regroupés est recommandée. La constitution formelle 
sous forme associative n’est pas nécessaire, à ce stade.  
 
En cas de pluralité de candidatures, la communauté de communes procèdera à l’audition des candidats. Les 
candidats ayant présenté le projet professionnel le plus abouti sera retenu. Les candidatures groupées ( 2 
au 3  professionnels ) seront privilégiées.  
 
 

4° Contexte légal  
Code de l’action sociale et des famille – article L.421.1 et L.424-1 : « par dérogation à l’article L.421-1, 
l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels. Le nombre 
d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder 4 ». 
 
 

5° Informations complémentaires 
 
La communauté de communes accompagnera les candidats dans le montage du projet, pour obtenir les 
informations nécessaires auprès de la CAF, PMI, département, afin de mener à bien cette création.  
 
La mise à disposition du local sera conditionnée par l’obtention de l’agrément. Les démarches auprès des 
services de la PMI restent à l’initiative des candidats.  
 
La communauté de communes mettra les locaux à disposition de l’association moyennent le versement d’un 
loyer. 
Les candidatures sont à adresser par mail à :  
Sophie.burguiere@caussesaubrac.fr 
Avant le 15 juin 2021 -17h.   
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