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- 23 bibliothèques pour 26 communes depuis juin 
2017 
 
- intégration de la bibliothèque de Ste Catherine le 
28 octobre 2019 
 
- Intégration de 5 bibliothèques des communes de 
la Loire en juillet 2020 => Chevrières, Grammond, 
Maringes, Viricelles, Virigneux + création d’un point 
de retrait sur Châtelus 
 
En 2020 : 29 bibliothèques + 1 point de retrait pour 
34 communes (32 communes de la CCMDL + 
Yzeron et Courzieu)  



Quels avantages qu’apporte le réseau ? 

Pour les bibliothèques : 

 Mettre en place une complémentarité de bibliothèques 
de toute taille, sans sacrifier le service de proximité 

 Associer des compétences et des idées 

 Faire découvrir des pratiques différentes 

 Étendre l’offre de services aux usagers 

 Innover 

 Mutualiser les ressources financières 

 Mutualiser les moyens humains 

 Optimiser les achats et les dépenses 

 Partager les outils 

Pour vous lecteurs et usagers des bibliothèques : 

 Avoir une offre documentaire plus importante : 
possibilité de réserver un document d’une autre 
bibliothèque du réseau 

 De rendre et d’emprunter des livres dans toutes les 
bibliothèques du réseau 

 Accès à un portail (site internet) et à un compte 
lecteur : consultation du compte lecteur, affichage de 
la liste des prêts en cours de l’abonné et de sa 
«famille», affichage de la liste des réservations en 
cours de l’abonné, prolongation d’un document, 
réservation d’un document, enregistrement des 
paniers de documents (listes d’envies), donner un avis 
sur un document... 



Fonctionnement du réseau 

Un logiciel commun Un Intranet professionnel 



Fonctionnement du réseau 

La gouvernance 
 Contrat Territoire Lecture (CTL) signé avec la DRAC 
 Convention avec chaque commune 
 Comité technique 
 Comité de pilotage 
 Commissions de travail 



L’offre documentaire 

142 000 documents sur le réseau dont : 
- 3862 documents vidéo 
- 4244 documents sonores 
- 272 ressources électroniques 

+ des ressources numériques en ligne de la médiathèque départementale 

https://mediatheque.rhone.fr/default/ressources-numeriques-md69.aspx 

Environ 25 % du fonds provient de la médiathèque départementale du Rhône. 

120 titres de périodiques pour 6000 documents distincts et 187 abonnements. 
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Les abonnés 
5385 abonnés actifs « individuels » (1 abonné actif est 
un abonné qui a emprunté au moins 1 document dans l’année ; 
5798 en 2019, 5778 en 2018). 

196 abonnés actifs « groupes » (collectivités, écoles, 
crèches… ; 207 en 2019, 200 en 2018) 



Les prêts 
En 2020 : 

147 994 prêts (198 530 en 2019, 187 216 en 2018) 
- 135 060 prêts « individuels » (178 272 en 2019, 
167 183 en 2018) 
- 12 934 prêts « groupes » (20 258 en 2019, 20 033 
en 2018) 

36 610 personnes ont fréquenté les 29 bibliothèques 
à des seules fins de prêts (50 051 en 2019, 45 507 
en 2018). 



Fonctionnement des navettes de documents 
3 points de dépôt : Saint Laurent, Saint Martin, 
Saint Symphorien 



Fonctionnement des navettes de documents 
3 points de dépôt : Saint Laurent, Saint Martin, 
Saint Symphorien 



Les navettes de documents en chiffres (2020) 
20 363 réservations (15 522 en 2019,  6712 en 2018 uniquement professionnelles) 

- 8934 réservations professionnelles (effectuées par les bibliothécaires) ( 8 592 en 2019) 
- 11 429 réservations publiques (effectuées par les lecteurs sur le site www.commonly.fr => site actif 
depuis le 21 janvier 2019)  (6930 en 2019) 

2195 personnes ont effectué au moins une réservation (2193 en 2019). 
1706 réservataires via professionnels (1856 en 2019) 
956 réservataires via le portail public (730 en 2019) 

28 482 transferts de documents d’une bibliothèque à une autre (21 718 en 2019). 

dont, entre les 3 points de dépôts, 18 617 (10 983 en 2019 sur 2 points de dépôts) transferts soit 400 
documents par semaine (20 caisses en moyenne sur 45 semaines). 

Ce chiffre est une estimation, car de la livraison en porte à porte a été faite du déconfinement jusqu’à 
début juillet ainsi que 3 semaines lors du 2e confinement. 

http://www.commonly.fr/


La communication 

Le portail public 
www.commonly.fr 

Une page FaceBook 
www.facebook.com/ReseauComMonLy 

http://www.commonly.fr/
https://www.facebook.com/ReseauComMonLy


La communication 



Des actions communes 



Des actions communes 
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