
La page Facebook de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau est un espace ouvert à 
tous. Elle vise à informer les internautes sur l’action des services de la CCMP et à favoriser le débat 
public. Cette page n’a pas vocation à commenter des informations communales mais à présenter des 
sujets d’intérêt communautaire. N’hésitez pas à réagir et à partager les contenus qui y sont publiés. Les 
commentaires postés sur cette page peuvent être lus par l’ensemble de la communauté, les publications 
ayant toutes un caractère public.

La CCMP souhaite que ce dialogue reste riche et constructif. Ainsi, une charte de modération précisant 
les modalités d’intervention et de débat a été édictée.

Le non-respect des règles de bonnes pratiques et des dispositions légales mentionnées ci-dessous peut,  
éventuellement, entraîner la modération des publications et l’exclusion de la page. Comme les publica-
tions sont visibles sur la page dès qu’elles sont rédigées et validées, elles ne sont modérées qu’a poste-
riori, c’est-à-dire après leur publication et ce, sans préavis.

Le Président de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau et les services, qui assurent la 
responsabilité de la gestion de cette page, se réservent le droit de supprimer :

Toutes les publications contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il en va notamment ainsi 
des publications à caractère violente ou incitant à la violence, raciste, xénophobe, injurieux, diffa-
matoire, obscène et pornographique. Le prosélytisme religieux, les attaques envers une religion,  le 
révisionnisme ainsi que le négationnisme sont également prohibés, conformément aux dispositions 
pénales en vigueur.

Les messages à caractère publicitaire ou commercial ainsi que ceux qui violeraient les dispositions 
législatives relatives au droit des marques, aux droits d’auteurs, aux droits voisin, ainsi qu’au droit 
applicable aux bases de données. La copie ou la distribution non autorisée de logiciel, de photos et 
d’images sont également interdites.

Les publications qui porteraient atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi que ceux mention-
nant des coordonnées personnelles (téléphoniques, postales, électroniques) seront systématique-
ment supprimées.

Les internautes sont également invités à respecter les conditions suivantes :

Pour toute question particulière, nous vous invitons à ne pas utiliser la messagerie privée de la CCMP 
mais à poster un commentaire public ou à contacter la Communauté de communes via le formulaire 
de contact disponible sur son site internet ou par courriel : accueil@cc-miribel.fr

La déclaration des droits et obligations de Facebook s’applique à tous les utilisateurs de la page Facebook de la CCMP.

Les publications et commentaires doivent être écrits dans un langage compréhensible par tous et en 
français, langue de la République.

Les internautes sont invités à débattre à l’aide d’arguments de fond et non d’invectives, le dialogue 
devant rester courtois.

Les participants sont invités à réagir aux publications par des commentaires portant sur le sujet 
initial (vos commentaires doivent être en accord avec le sujet proposé et ne pas avoir un caractère 
privé), à vérifier la véracité de leurs sources et les citer. De la même manière, ne postez pas plusieurs 
fois le même commentaire.
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