
CHARTE D’UTILISATION DE LA PAGE FB 
Rappel des valeurs et présentation des objectifs de la page FB de la ville de Die

La page FB de la ville de Die permet de promouvoir les actions, aménagements, projets et travaux d’utilité 
publique en cours ou à venir pour la ville de Die ; elle a également une fonction de promotion pour les 
événements organisés ou co-organisés par la ville.

La page permet également de communiquer des informations pratiques à la population.

Cadre d’action :

Cette charte a été rédigée afin que la page FB de la ville de Die puisse être un lieu d’échange sympathique et 
agréable pour tous. 
Ainsi, tout commentaire ou contenu est le bienvenu sur la page « Ville de Die ».
ATTENTION : les commentaires ou publications jugés hors-propos, diffamatoires, haineux, racistes, 
xénophobes, homophobes, sexistes, vulgaires, inappropriés, injurieux, offensants, irrespectueux ou disgracieux 
seront supprimés sans préavis et leurs auteurs seront bannis de la page. 

Par ailleurs, cette page n’est pas destinée à recevoir des promotions commerciales ou n’ayant pas un caractère 
d’utilité publique.
 

Expressions politiques et dispositif éditorial spécifique à la période préélectorale 

Les collectivités territoriales sont soumises à des règles strictes en matière de communication durant les 
périodes électorales et préélectorales. 
L’article L. 52-8 du 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.

La page FB officielle de la Ville de Die n’a donc pas pour objet l’expression des partis politiques et de leurs 
candidats, ni celle de leurs soutiens.
 Il est dès lors demandé aux usagers de faire montre de réserve dans leur 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
strictement interdite sur cette page et sera donc supprimée sans préavis.


