
                                    Annexe IV 
 

Demande de points au titre de la reconnaissance du Centre d’Intérêts Matériels et Moraux 
en vue d’une mutation dans un département d’outre-mer 

 
 Les critères d'appréciation sont les suivants :  
– le domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches de l'agent (leur lien de parenté avec 
l'agent, leur âge, leur activité et, le cas échéant, leur état de santé seront précisés) ; 
– les biens fonciers situés sur le lieu de résidence habituelle déclarée dont l'agent est propriétaire ou locataire ; 
– le domicile avant l'entrée dans l'administration ; 
– le lieu de naissance de l'agent ; 
– le bénéfice antérieur d'un congé bonifié ; 
– le lieu où l'agent est titulaire de compte bancaires, d'épargne ou postaux ; 
– la commune où l'agent paie ses impôts, en particulier l'impôt sur le revenu ; 
– les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ; 
– le lieu d'inscription de l'agent sur les listes électorales ; 
– les études effectuées sur le territoire par l'agent et/ou ses enfants ; 
– la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré : 
– la fréquence et durée des séjours dans le territoire considéré. 
Ces critères ne sont ni exhaustifs ni nécessairement cumulatifs. Ils peuvent être complétés, le cas échéant, par tout 
autre élément d'appréciation pouvant être utile à l'administration. Plusieurs critères, qui ne seraient pas à eux seuls 
déterminants, doivent se combiner. 
 
Cocher la case oui ou non pour chaque critère d'appréciation : 
(Fournir, pour chaque réponse positive, les pièces justificatives correspondantes) 
  

Critères d'appréciation Oui Non Exemples de pièces justificatives 

Résidence des père et mère ou à défaut des parents les 
plus proches sur le territoire considéré 

    Pièce d'identité, titre de propriété, taxe 
foncière, quittance de loyer, taxe d'habitation, 
etc. 

Biens fonciers situés sur le territoire considéré dont 
l'agent est propriétaire 

    Bail, quittance de loyer, taxe d'habitation, titre 
de propriété, taxe foncière, etc. 

Résidence antérieure de l'agent sur le territoire 
considéré 

    Bail, quittance de loyer, taxe d'habitation, etc 

Lieu de naissance de l'agent ou de ses enfants sur le 
territoire considéré 

    Pièce d'identité, extrait d'acte de naissance, 
etc. 

Bénéfice antérieur d'un congé bonifié     Copie de la décision par laquelle a été octroyé 
le congé bonifié 

Comptes  bancaires, d'épargne ou postaux dont l'agent 
est titulaire sur le territoire considéré 

    Relevé d'identité bancaire, etc. 

Paiement par l'agent de certains impôts, notamment 
l'impôt sur le revenu, sur le territoire considéré 

    Avis d'imposition 

Affectations professionnelles antérieures sur le 
territoire considéré 

    Attestations d'emploi correspondantes 

Inscription de l'agent sur les listes électorales d'une 
commune du territoire considéré 

    Carte d'électeur 

Etudes effectuées sur le territoire par l'agent et/ou ses 
enfants 

    Diplômes, certificats de scolarité, etc. 

Demandes de mutation antérieures vers le territoire 
considéré 

    Copies des demandes correspondantes. 

Durée et nombre de séjours dans le territoire considéré     Toutes pièces justifiant ces séjours. 

Autre critère d'appréciation       

  
Cette bonification accordée au titre du CIMM n'est pas cumulable avec les vœux liés. 

 
Date :     Signature : 

 
La présente annexe IV accompagnée des pièces demandées doit impérativement parvenir avant 
le 18 décembre 2019 et directement à la : 

 
Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Gers 

Division des personnels 
10 place Jean David - Auch 


