
CHARTE RÉSEAUX SOCIAUX 

Charte de modération et d'engagement relative aux comptes de la Ville de Balma sur les réseaux sociaux. 

La page Facebook "Ville de Balma" et le compte Twitter @villeBalma sont des espaces ouverts à tous. Ils visent 
à informer les internautes sur l’action des services de la collectivité territoriale sur le territoire de la commune 
et à favoriser le débat public. N’hésitez donc pas à réagir et à partager les contenus qui y sont publiés. Les 
tweets et commentaires postés peuvent être lus par l’ensemble de la communauté. Le savoir-vivre et la 
politesse sont donc de rigueur. 

FACEBOOK 

Facebook est un service en ligne sur internet qui permet de publier et de partager des informations de nature 

différente à destination d’un large public. L’outil Facebook permet également d’interagir entre "amis” ou "fans“ 

sur toutes les publications en utilisant les commentaires. Cette charte a été rédigée afin que cette page puisse 

être un lieu d’échange agréable pour tous. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un cadre autour duquel nous 

pourrons tous échanger. 

La page Facebook "Ville de Balma" a pour vocation de tenir informé de l'actualité et des informations 

Balmanaises. Tout le monde est invité à participer, à condition de respecter les règles élémentaires de 

courtoisie et de respect et l’ensemble des dispositions légales en vigueur. Les services de la ville de Balma 

assurent l’administration et l’animation de la page Facebook. A ce titre, ils veillent à la qualité des échanges et 

se réservent la possibilité, selon le principe de modération a posteriori, de supprimer certains commentaires ou 

publications.  

Sont interdits : 

 Les propos diffamatoires, abusifs, violents, injurieux ou grossiers, racistes ou antisémites. 

 Les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances, les origines ethniques, le sexe ou 

l’orientation sexuelle. 

 Les insultes, harcèlements, affirmations graves non-prouvées ou notoirement inexactes concernant les 

personnes ou les organisations. 

 Tout message contraire aux droits d’auteur ou aux droits voisins, au droit applicable aux bases de 

données, au droit à l’image et au respect de la vie privée, ou qui enfreindrait toute autre disposition 

législative ou réglementaire en vigueur. 

 Les propos contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 

 Une négation de crimes contre l’humanité.  

 Une apologie de crimes de guerres. 

 Les propos obscènes, pornographiques ou relevant du harcèlement. 

 Une attaque à caractère personnel à l'égard des femmes et hommes politiques et élu(e)s ou du 

personnel communal. 

 Une atteinte au respect de la vie privée. 

 Une incitation au piratage informatique. 

 Les propos qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 

 Toute utilisation de la page à des fins publicitaires ou commerciales. 

 Les informations obsolètes ou ayant déjà été pleinement débattues. 

 Tout message hors sujet. 

Un contributeur peut ne pas être d'accord avec une publication, il est en droit d’expliquer ce qui motive son 

commentaire, sans se montrer agressif. La critique constructive est préférable aux insultes. Les contributeurs 

sont invités, pour protéger leur votre vie privée à ne pas donner d'indication personnelle (mail, adresse ou 



numéro de téléphone) dans un commentaire. L’échange d’idées sera enrichi par une attitude posée, polie et 

respectueuse envers les autres intervenants. Si le commentaire d'un autre internaute paraît contrevenir à cette 

charte, les contributeurs sont invités à ne pas répondre mais à utiliser la commande "signaler un abus" plutôt 

que d'envenimer le débat. L’utilisation de la page Facebook “Ville de Balma” emporte l’entière acceptation des 

termes de la présente charte. 

TWITTER 

La présente Charte d’utilisation a été élaborée afin de préciser aux abonnés du compte @VilleBalma et aux 

utilisateurs de Twitter les conditions de consultation et d’interaction paisibles et pertinentes de ce compte. 

L’utilisateur de Twitter, en consultant, s’abonnant et en interagissant avec le compte @VilleBalma accepte sans 

réserve la présente charte d’utilisation, et s’engage, lors de chacune de ses visites sur le fil d’actualité du 

compte, à la respecter. 

En interagissant avec le compte @VilleBalma, les utilisateurs s’engagent à ce que le contenu de leurs 
contributions respecte les lois et règlements en vigueur, ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs, et ne porte pas atteinte aux droits de personnes. 

A ce titre, ne seront pas traitées notamment, sans que cette liste soit limitative : 

 Les contributions à caractère violent, diffamatoire, injurieux, illicite ou obscène. 

 Les contributions incitant à la violence, à la commission d’un délit. 

 Les contributions incitant à la discrimination ou à la haine. 

 Les contributions formulées de manière injurieuse, grossière, vulgaire ou de nature à heurter la 
sensibilité des personnes mineures. 

 Les contributions portant atteinte au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée. 

 Les contributions portant atteinte à la protection des données personnelles d’un tiers. 

Les interactions pourront avoir lieu avec les utilisateurs dont les contributions : 

 respectent la courtoisie nécessaire au bon déroulement des échanges. 

 utilisent un langage correct et compréhensible. 

 ne présentent pas de caractère répétitif. 

Les retweets du compte @VilleBalma doivent être signalés comme tels. Les retweets falsifiés ou partiels faisant 
endosser au compte @VilleBalma une opinion ou une déclaration fausse, erronée ou non exprimée 
préalablement sur le fil d’actualité du compte sont interdits. 

 

 

Les collectivités territoriales sont soumises à des règles strictes en matière de communication durant les 

périodes électorales et préélectorales. Le Code électoral interdit toute utilisation, directe et indirecte, des 

moyens publics au soutien de la campagne d’un ou des candidats. Cette disposition légale interdit notamment 

l’utilisation des outils institutionnels de communication numérique à des fins de propagande électorale. Les 

usagers de la page s’interdisent donc toute expression à caractère politique. Toute intervention et prise de 

position en faveur ou à l’encontre d’un candidat ou d’une sensibilité politique est interdite sur cette page et 

sera donc supprimée sans préavis. 


