
 
NOTICE EXPLICATIVE DE DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT  

Création d’une MAM (Maison d’Assitants Maternels) 
 
 
La commune de la Bernardière souhaite créer une MAM en cœur de bourg sur une emprise 
foncière dont elle est propriétaire entre les commerces, les services administratifs, l’école 
et le périscolaire. 
Ce projet s’intègre dans une opération globale de revitalisation du centre bourg à travers 
diverses opérations patrimoniales de conservation et de réhabilitation du patrimoine bâti 
existant. 
 
La MAM sera édifiée à la place d’anciens commerces et logements. Ce bâtiment exemplaire 
sur le plan énergétique sera également le lien entre le pôle mairie stade et le pôle 
commercial de la commune. 
 
Contexte 
 

− La commune de la Bernardière se caractérise par la jeunesse de sa population (32% 
<20 ans) 

− L’offre de garde d’enfants ne couvre que 60 % des besoins de la commune 

− Difficultés pour satisfaire les jeunes ménages avec enfants 

− Assistantes maternelles : elles sont nombreuses à cesser leur activité sans être 
remplacées alors même que les naissances sont constantes 

− Programme habitat : rythme soutenu sur la commune avec la création de nouveaux 
quartiers d’habitations  

− MAM : il existe une petite structure sur la commune qui souhaite étoffer son offre 
de garde en augmentant son nombre de places mais qui ne trouve pas de site où 
exercer 

 
La commune de La Bernardière souhaite d’une part répondre aux demandes des familles 
qui peine à faire garder leurs enfants sur la commune et d’autre part s’inscrire dans une 
démarche de création d’équipements indispensables sur son territoire en raison de 
l’évolution du nombre de ses habitants. 
A ce titre, la commune a conventionné avec l’agence de services aux collectivités locales 
de Vendée pour la mise en place de ce projet. Une consultation pour la constitution de 
l’équipe de maitrise d’œuvre a été publiée sur marchés sécurisés avec une date limite de 
remise des offres au 06 janvier 2022. 
 
Le programme technique comporte les caractéristiques suivantes : 
 

− Travaux d’aménagement de bâtiments : 
o Rénovation de l’immeuble (menuiseries, peinture, électricité…) 
o Création de surface utile avec circulation 



o Travaux de démolition 

− Travaux VRD 
o Jardin et préau 
o Stationnement PMR 
o Liaisons douces reliant l’ensemble des pôles de la commune 
o Branchements 

 
Objectifs poursuivis : 
 

- Répondre aux besoins de garde d’enfants sur la commune 
- Créer des équipements indispensables en raison de l’évolution du nombre 

d’habitants 
- Développer l’attractivité de la commune 
- Renforcer la cohésion sociale 

 
 

 
 

 Le Maire, 
 Claude DURAND. 


