
 

 

 

Considérant le stage réalisé par Madame Eden HECHLER, sise 10 Allée de Mulhouse à LIVERDUN (54460), du 03/01/2023 au 

25/03/2023, au sein du service « Communication » de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de sa 

deuxième année au titre RNCP 34406 - Niveau 7 « Manager de la Marque » de l’établissement d’enseignement ISCOM 

STRASBOURG ; 

Considérant les missions du stage : 

 Communication autour d’un évènementiel (Impression, réseaux sociaux, relations presse), 

 Conception d’un plan de communication pour le lancement d’une application, 

 Diverses missions de communication institutionnelle. 

 

VU le Code de l’éducation et notamment ses articles L 124-1 à L 124-20 et D. 124-1 à D. 124-9 ; L. 331-4 et L331-5 ; qui 

précise qu’en France, lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois 

consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font 

l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord 

professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en 

application de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale (soit 3,90€ par heure au 01/01/2020). Cette gratification n'a pas 

le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. La gratification est due au stagiaire sans préjudice du 

remboursement des frais engagés par le /la stagiaire pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la 

restauration, l’hébergement et le transport ; 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles L 212-13 et 14, L 213-7 à L 213-9, L 221-4 ; L 1221-13 ; L 4153-1, D. 4153-41 à 

D. 4153-44 et D. 4153-46 ;  

 

VU le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 241-3, L 242-4-1, D. 242-2-1 et L. 412-8 ;  

 

VU la Charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006. 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 2023 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR23001 

COMMUNICATION 
 

 

Objet : Titre RNCP 34406 – 2ème année – Niveau 7 – « Manager de la Marque » - Stage de Madame 
Eden HECHLER du 03.01.2023 au 25.03.2023 – Versement d’une gratification 
 



 

 

 

Monsieur le Président propose au Bureau Communautaire de : 

 VERSER une gratification à Madame Eden HECHLER, concernant son stage au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois qui se déroulera du 03/01/2023 au  25/03/2023, dans le cadre de sa deuxième année au 

titre RNCP 34406 -  Niveau 7 « Manager de la Marque » de l’établissement d’enseignement ISCOM 

STRASBOURG « Activités et techniques de communication – Option communication publique », à un niveau de 

15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité 

sociale, à hauteur de 4,05 €/heure au 1er janvier 2023 ; 

 

 L’AUTORISER ou autoriser son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

 

Après délibération, l’Assemblée : 

 

 DECIDE de verser une gratification à Madame Eden HECHLER, concernant son stage au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois qui se déroulera du 03/01/2023 au  25/03/2023, dans le cadre de sa deuxième année au titre 

RNCP 34406 -  Niveau 7 « Manager de la Marque » de l’établissement d’enseignement ISCOM STRASBOURG « 

Activités et techniques de communication – Option communication publique », à un niveau de 15% du plafond 

horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, à hauteur de 

4,05 €/heure au 1er janvier 2023 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
 

 Pour extrait conforme, 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                           
 
 
 
 
 
       

                                Le Président 
 
 
 
 

Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 

Nombre de conseillers votants 28 

Ayant pris part au vote 28 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


