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LE PROJET

MISE EN OEUVRE

Suite à la création du tout nouveau
service dédié à la communication, la
commune de Vexin-sur-Epte travaille sur
le développement des outils nécessaires
à la communication et à la diffusion des
informations, auprès de ses administrés.

ÉTAPES DU PROJET

OBJECTIFS

Phase 2

•

•

•
•

Établir, étape par étape, les stratégies à
mettre en place pour permettre de livrer
une communication efficace auprès du
public (externe) mais aussi des agents
et des élus (interne).
Création d’un document de réflexion
stratégique, pour guider et optimiser les
investissements en communication en
fonction des objectifs à atteindre.
Création d’un calendrier de
communication.
Faciliter la coordination et le
management des équipes.

OÙ ET QUAND ?
En interne depuis le deuxième trimestre de
2021 jusqu’à début 2022 pour trois ans.
COMMENT ?
Le groupe de travail composé d’agents
et d’élus travaille sur un plan de
communication qui comprendra :
• Un plan d’action détaillé, mensuel et
annuel, sur les actions définies.
• Une planification stratégique pour une
communication efficace.

Phase 1

D’avril 2021 à février 2022 : établissement du plan de
communication et de ses différentes stratégies (papiers,
numérique, interne, partenaires, ...).
Mai 2021 : déploiement de l’application de ville «Vexin-sur-Epte».
Phase 3

D’août à octobre 2021 : refonte du MAG de la commune avec un
changement de format et de contenu.
Phase 4

Décembre 2021 : création d’un nouveau support papier relayant
des informations pratiques et les évènements entre chaque
MAG.
Phase prévisionnelle

Développement d’autres axes de communication.
COMMUNICATION
La visibilité de la communication pour ce projet est visible à
travers tous les supports papiers et/ou numériques que la
commune diffuse :
• Le MAG
• Le VSE (nouvelle publication en janvier 2022)
• Tous les flyers, affiches, banderoles et autres publications
• Le site internet
• L’application Vexin-sur-Epte
• Le Facebook
• La chaîne Youtube
• La signalétique
• …
FINANCES
Travail réalisé en interne.
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