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AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUE - Subvention des travaux d’étude
Préambule
Selon la mesure 33 du plan directeur 2012 « La Médiathèque Valais développe
des recommandations pour optimiser l’utilisation des bibliothèques comme 3e lieu
de vie », la Médiathèque Valais propose diverses manières de développer la notion
de 3e lieu dans les bibliothèques.
Principe
Elle encourage notamment les bibliothèques à réfléchir à l’aménagement de leurs
locaux. Les bibliothèques souhaitant faire appel à un professionnel pour dynamiser
l’utilisation physique de ses locaux, peut faire appel à des personnes compétentes
en la matière (voir liste de prestataires reconnus). Cet encouragement est limité en
temps et en nombre : jusqu’à 5 projets par année et ce jusqu’en 2015.
(prolongation à fin 2016 – décision 25.01.2016)
Modalités
Pour ce faire, la bibliothèque dépose auprès des sites de la Médiathèque Valais
de St-Maurice pour le Valais romand et de Brigue pour le Haut-Valais une
demande de subvention relative à l’engagement du professionnel pour l’étude de
leur réaménagement en présentant
- le curriculum vitae du prestataire, si le professionnel ne figure pas sur la
liste des prestataires reconnus,
- Le devis estimé de l’étude
- Le délai estimé pour la réalisation de cette étude et sa concrétisation
Le remboursement de la subvention liée à cette étude est à présenter une fois
l’étude terminée, mais au plus tard 1 année après la demande et l’accord de
principe. Le taux de subvention est de 30% avec un plafonnement à fr. 2'000.00.
En cas de travaux, la demande de de principe concernant la subvention liée à
l’investissement doit se faire avant tout début de chantier. Elle est à adresser au
service de l’enseignement qui statuera sur la demande de subvention (voir
Subvention d’investissement).
Liste des prestataires reconnus
Service suisse aux bibliothèques – Berne – www.sbd.ch (français-allemand)
Planungsbüro F. Chevalier – Thun – chevalier.f@bluewin.ch (français-allemand)
Demande à adresser à
Médiathèque Valais
Mme Valérie Bressoud Guérin
Case postale 17
1890 St-Maurice
Tél. : 027/607.15.85
Fax : 027/607.15.84

Mediathek Wallis
Frau Benita Imstepf
Postfach 572
3900 Brig
Tel. : 027/607.15.05
Fax : 027/607.15.04

e-mail : valerie.bressoud-guerin@admin.vs.ch

e-mail : benita.imstepf@ admin.vs.ch
CREBI/DE/8.10.13/25.01.16

\60. Développement et gestion du réseau des bibliothèques /\60.01. Plan directeur / Leitplan\60.01.02. Mise en œuvre / PDB2012_m33_3e_lieu

Av. de Lausanne 45, CP 182, 1951 Sion
Tél. 027 606 45 56 · Fax 027 606 45 54 · e-mail : damian.elsig@admin.vs.ch

