
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_093
OBJET : Mise en place de la prime d'équipement allouée aux personnels enseignants
relevant  du  ministère  chargé  de  l'éducation  et  aux  psychologues  de  l'éducation
nationale,  applicable  aux  professeurs  et  aux  assistants  d’enseignement  artistique
territoriaux

Exposé

Une  prime  d'équipement  informatique  est  attribuée  aux  psychologues  de  l'éducation
nationale  stagiaires  et  titulaires  et  aux  enseignants  stagiaires  et  titulaires  relevant  du
ministère  chargé  de  l'éducation  nationale,  qui  exercent  des  missions  d'enseignement,  à
l'exception des professeurs de la discipline de documentation.

Les agents contractuels exerçant les missions des corps mentionnés ci-dessus et relevant
du  décret  numéro  2016-1171  du  29  août  2016  perçoivent  la  prime  d'équipement
informatique, sous réserve de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à
durée déterminée d'une durée d'au moins  un an ou de contrats  successifs  d'une durée
cumulée d'au moins un an sous réserve que l'interruption entre deux contrats n'excède pas
quatre mois.

Dans ses visas, le décret mentionne le statut particulier du corps des professeurs certifiés.
Compte tenu de la correspondance établie par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois territoriaux pour le régime indemnitaire, la
prime  d’équipement  informatique  versée  aux  professeurs  de  l’éducation  nationale  est
accessible  également  aux  professeurs  et  aux  assistants  d’enseignement  artistique
territoriaux  suivant  les  mêmes  dispositions  que  le  décret  n°  2020-1524  et  l’arrêté  du
5 décembre 2020, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale concernée.

L’objet  de la  présente délibération  est  donc de pouvoir  attribuer  aux  professeurs et  aux
assistants  d’enseignement  artistique  de  l’École  de  Musique  des  Pieux  cette  prime
d’équipement informatique, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas équipés directement et
individuellement de matériel informatique pour leur activité. 

Le montant de la prime est fixé par arrêté ministériel. Le Président ou son délégataire fixera
par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent conformément à l’arrêté ministériel
en vigueur. Les personnels visés ci-dessus perçoivent la prime à taux plein, qu’ils exercent à
temps complets, à temps partiel ou à temps incomplet. 

Délibération
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement
informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation
et aux psychologues de l'éducation nationale, applicable aux professeurs et aux assistants
d’enseignement artistique territoriaux,

Vu l’arrêté  du  05  décembre  2020  relatif  au  montant  annuel  de  la  prime  d'équipement
informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation
et aux psychologues de l'éducation nationale,

Considérant que les professeurs et assistants d’enseignement artistique territoriaux doivent
pouvoir acquérir ou renouveler en deux ou trois ans un équipement informatique complet
(ordinateur,  logiciels,  éventuellement  imprimante)  dont  ils  se  dotent  pour  réaliser  leurs
missions, à condition toutefois que l’employeur ne fournisse pas ces moyens informatiques,
matériels et logiciels,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 153 - Contre : 0 - Abstentions : 24) pour :

- Instaurer selon les modalités ci-après, la prime d'équipement informatique allouée
aux  personnels  enseignants  relevant  du  ministère  chargé  de  l'éducation  et  aux
psychologues de l'éducation nationale, applicable aux professeurs et aux assistants
d’enseignement artistique territoriaux, dans les conditions suivantes : 

Assistants  d’enseignement  artistique  territoriaux  recrutés  sur  emploi  permanent,
fonctionnaires  ou contractuels  (à  condition  qu’ils  soient  en CDI  ou en CDD d’au
moins  d’un  an)  du  fait  de  la  nécessité  de  renouveler  leurs  équipements
informatiques, matériels et logiciels…

- Autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent
au titre de cette prime ;

- Prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire ;

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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