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L’INDISPENSABLE
DU RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
centre du service national
de Clermont-Ferrand

LE MOT DU CHEF DE CENTRE



L’année 2015 aura été marquée par
la
labellisation Marianne du CSN qui certifie la qualité de
l’accueil et du service rendu aux usagers. Nous
partageons ensemble ce sens du service au public.
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Mesdames, messieurs les secrétaires de mairie,
Votre «

Recens’info » a déjà un an d’existence.

Nous sommes sensibles à vos suggestions et vos
remarques qui contribuent à améliorer ce bulletin :

C’est votre OUTIL !
Il traite des démarches liées au

recensement citoyen obligatoire (RCO), en mettant à
votre disposition des fiches pratiques, des mémos, des liens et
infos utiles ainsi que les coordonnées du
centre du service national de Clermont-Ferrand.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bonne Lecture.

RAPPEL IMPORTANT*
COORDONNÉES
CONCERNANT LES ADMINISTRÉS
OU QUESTIONS SUR LE rco
Mesdames, Messieurs les secrétaires de mairie,

Le centre du service national tient
à vous rappeler que pour tout
renseignement
concernant
le
Recensement Citoyen Obligatoire,
perte ou vol de certificats JDC ou
attestation de recensement etc., le
numéro unique à composer est le :
04 73 99 25 15

La cellule coordination chargée d’accueillir en sa
plateforme
téléphonique
les
appels
des
administrés.

Ce numéro est le point d’entrée pour les administrés et leur
famille.
Vous pouvez transmettre également le contact mail
suivant (les jeunes peuvent ainsi prendre contact par internet s’ils le
souhaitent) :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees

Ce service possède le logiciel adéquat pour traiter le dossier
de chaque administré.

*

REMERCIEMENTS
À TOUS NOS PARTENAIRES
CONCERNANT LA
NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
Vous avez été
nombreux à mettre
à jour vos documents internet
concernant le Recensement Citoyen
Obligatoire (RCO) ainsi que vos bulletins
d’informations municipaux et agendas
annuels. Nous tenons à vous remercier
pour votre collaboration.
Nous mettons en avant vos réalisations sur
divers supports (internet et version papier).
Cela pourra servir, aussi, de modèles pour
les communes qui n’auraient pas encore
opéré les modifications.

Les jeunes administrés, sans votre
contribution ne pourraient entreprendre
cette démarche citoyenne.
Merci pour votre engagement et votre
communication sur le
Recensement Citoyen Obligatoire.

:

www.service-public.fr

BI-NATIONALITÉ :
GÉNÉRALITÉS
Si le jeune est né à l’étranger ou si au moins l’un de ses parents est de nationalité
étrangère, demander au jeune s’il possède la double-nationalité.
En cas de doute, inviter le jeune à se renseigner sur son éventuelle
double-nationalité auprès du Consulat.

Sont concernés
les garçons
recensés ou
régularisés qui
déclarent, lors du
recensement
détenir une
bi-nationalité et
demandant à
bénéficier d’une
convention
internationale.

Lorsqu’une
convention, un
accord, ou un
arrangement a
été signé entre la
France et un
autre État, les
jeunes garçons
binationaux ne
sont tenus
d’effectuer leurs
obligations
nationales que
dans un seul des
2 États.

Nous vous conseillons, pour les mairies qui utilisent
un logiciel PECOTO, d’envoyer une copie du livret
de famille et la notice individuelle au moment de
l’envoi du fichier .txt ou par courrier avec les autres
binationaux dans une pochette à part nommée par
exemple « cas particuliers ».

Nous vous demandons d’être vigilant,
au moment du recensement citoyen
obligatoire des administrés quant à une
éventuelle bi-nationalité. Le jeune doit
se présenter avec son livret de famille et
son passeport en cours de validité.
Il est impératif de mentionner la
seconde nationalité d’un jeune qui vient
se faire recenser en mairie (se référer au
livret de famille).
En effet, l’existence d’une double
nationalité
peut
impliquer
pour
l’administré un certain nombre de
démarches obligatoires dans les délais
contraints (possibilité d’options).
Si cette information ne figure pas sur
la notice individuelle du jeune venu se
faire recenser, le CSN ne sera pas en
mesure
de
lui
délivrer
les
renseignements qu’il est en droit
d’attendre quant à sa situation, ce qui
peut lui être préjudiciable.
Les
personnes
qui
deviennent
françaises avant l’âge de 25 ans, ou
dont la nationalité est reconnue par
jugement définitif avant cet âge, sont
soumises aux obligations du service
national.

Au moindre doute, ne pas hésiter à contacter
le service coordination :

 04 73 99 25 15



N’hésitez pas à découper cette fiche et la classer.
Les autres suivront bientôt !

Suite « bi-nationalité »
au prochain numéro

ÉTABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL
SUD-EST

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

PECOTO +

HELPER

Prise En Compte Obligatoire Traitement Optionnel

POUR QUI ?

POURQUOI ?

Pour toutes les
mairies dans le
cadre du
recensement
citoyen
obligatoire

Pour certifier la
fiabilité des
données dont la
mairie est
garante.

DE NOMBREUX AVANTAGES…
 FIABILISATION DES DONNÉES
En mode PECOTO, la saisie des données dans le logiciel mairie compatible permet une extraction
informatique des listes qui sont adressées par courriel au CSN. La fiabilisation des données du
recensement est garantie grâce à l’application gratuite PECOTO HELPER.

 SIMPLIFICATION

ÉCONOMIE



En fin de chaque période trimestrielle de
recensement, un fichier fiable au format
texte unique est généré par la mairie.



DÉMATÉRIALISATION

L’envoi d’un simple courriel avec le fichier
crypté en pièce jointe permet de réaliser des
économies.

RAPIDITÉ



L’envoi des informations par
internet
permet l’intégration immédiate des jeunes
recensés dans la base de données du service
national.

La procédure PECOTO remplace l’édition
papier
des
notices
individuelles
de
recensement et des listes trimestrielles.

Les outils sont disponibles dans votre pack mairie de service ou à télécharger :
PECOTO
Pecoto Helper

:
:

Espace documentaire MSP
PECOTO Helper 64 bits.msi

/

PECOTO_Helper_32bits.msi

Les aides à l’utilisation : Guide utilisateur PECOTO mairie.pdf / Installation PECOTO HELPER.pdf
Uniquement pour les mairies
section d’administration Cantal – Puy-de-Dôme
Allier et Haute-Loire :
esnse-csnclf-bapd-section1.sga@defense.gouv.fr
esnse-csnclf-bapd-section2.sga@defense.gouv.fr
04 73 99 25 76 ou 04 73 99 25 77

Uniquement pour les administrés
ou leurs parents :
04 73 99 25 15

Une nouvelle application à télécharger sur smartphone.
Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC
entre leur recensement à 16 ans et leur convocation en JDC.

Dans un contexte de plus en plus exigeant où la demande instantanée en information
augmente sensiblement chaque année, la modernisation des outils existants devient nécessaire.
Cette application s’inscrit dans les axes de la modernisation de l’action publique visant à
répondre au mieux à l’attente des jeunes administrés.

Parce que c’est une
solution :









Pratique
Simple
Ludique
Complète
Moderne
Gratuite pour le jeune
Rapide et interactive
Répondant clairement à
une attente d’un public
jeune ; avec toutes les
informations
pratiques
en amont et en aval de
la JDC.

L’application permet
aux jeunes de :
 Géolocaliser leur site de JDC
via Google Map, préparer leur
itinéraire et calculer leur
temps de trajet en temps
réel.
 Retrouver
toutes
les
informations pratiques sur la
JDC et son déroulement
(adresse, horaires, temps de
trajet
à
pied
entre
la
gare/arrêt de bus et le site,
pièces à fournir, ainsi que le
programme de la journée…).
 Prendre
contact
plus
facilement avec le centre du
service national dont ils
dépendent, afin de traiter les
demandes
particulières
(demande de changement de
date
de
convocation,
situation de handicap...).

POUR ANDROID :
 Le lancement officiel de
l’application « Ma JDC
Mobile » a eu lieu le
31 mars 2015 pour la
version « Androïd » sur
« Google play ». Le mot
clef de recherche est :
« Ma JDC Mobile »
ou
« DIRISI ».

POUR APPLE :
 Elle est disponible depuis
le 13 avril 2015, pour la
version
IPhone,
sur
« ITunes » avec les mots
clefs suivants :
« jdc »,
« journee defense »,
« journee defense citoyen »,
« citoyennete ».

ALLIER
PUY-DE-DOME
CANTAL
HAUTE
LOIRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

ECOLE GENDARMERIE MONTLUCON
(2 salles de 48 convoqués)

8 - 22

5 - 19

4 - 18

CREPS BELLERIVE/ALLIER
(2 salles de 50 convoqués)

5 – 12 – 19 –
26

2 – 9 - 23

8 – 15 - 22

92ÈME REGIMENT D’INFANTERIE CLERMONTFD
(2 salles de 50 convoqués)

5 – 7 – 12 – 14
– 19 – 21 – 26
- 28

4 – 9 – 11 – 16
– 18 - 23

1 – 3 – 8 -15 –
17 – 22 – 24 –
29 - 31

28ÈME REGIMENT DE TRANSMISSIONS
D’ISSOIRE
(2 salles de 50 convoqués)

14

11 - 25

10 – 31

LYCEE "LOUIS MALLET" SAINT-FLOUR
(1 salle de 35 et 1 salle de 50
convoqués)

27

Néant

9

LYCEE "JEAN MONNET" AURILLAC
(2 salles de 46 convoqués)

13

3

2 - 23

LYCEE "LA CHARTREUSE PARADIS" BRIVES
CHARENSAC
(2 salles de 50 convoqués)

6 – 20 – 27

3 – 10

2 – 9 – 16 - 30

Vous pouvez contacter le centre du service national pour assister à une JDC
si vous le souhaitez (7 jours minimum avant la date choisie).

Une JDC au 92ème Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand en 2015.

Conformément à l'article R.* 111-16
du code du service national,
Les jeunes administrés déclarés « grand infirmes » peuvent demander d’être
exemptés de la participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). Pour cela
ils doivent fournir une photocopie de leur carte d’invalidité à 80 % (recto/verso)
minimum qui sera jointe par le maire à la notice individuelle (vérifier la date de
validité).
Les jeunes atteints d’un handicap ou d’une maladie invalidante peuvent
également demander une exemption de participation à la Journée défense et
citoyenneté. Dans ce cas, le maire coche la case prévue et informe le jeune que les
documents médicaux nécessaires seront réclamés ultérieurement par le centre du
service national de Clermont-Ferrand (carte d’invalidité inférieure à 80 % et/ou
certificat médical).

Merci d’avertir le centre du service national de
Clermont-Ferrand, si vous changez d’adresse mail.
Afin
que
nous
puissions
continuer
à
communiquer ensemble dans les meilleures
conditions.

Les ENVOIS PAR MAIL
des LISTES DE RECENSEMENT PECOTO
(et documents numérisés), sont à transmettre
uniquement de manière cryptée à :
esnse-csnclf-bapd-section1.sga@defense.gouv.fr
ou
esnse-csnclf-bapd-section2.sga@defense.gouv.fr

Très important :
Veillez à préciser
obligatoirement le
numéro de
téléphone et
l’adresse mail des
administrés. Ceci
nous permettra de
les contacter
rapidement en cas
de besoin
(intempéries, alertes
diverses…).

Concernant la
PECOTO :

Dans le cas où
aucune déclaration de
recensement n’a été
enregistrée
Dans une commune,
au cours d’une
période, la mention
« NÉANT » doit être
portée sur la dernière
page de la liste de
recensement.
Cet état « NÉANT »
est obligatoirement
transmis au CSN.

Se faire recenser
sans bouger
de chez soi,
c’est possible !

Veillez SVP à
utiliser le bon code
de cryptage
(généré avec le
logiciel axcript
approprié).
Contactez le
04-73-99-25-76
ou 77 pour avoir ce
code.

www.service-public.fr/

Pour les demandes de formulaires relatifs au recensement citoyen obligatoire ainsi
que les fascicules « parcours de citoyenneté »
(dans la mesure de nos stocks disponibles), n’hésitez pas à contacter le :

04-73-99-25-76 ou 77
esnse-csnclf-bapd-section1.sga@intradef.gouv.fr ou
esnse-csnclf-bapd-section2.sga@intradef.gouv.fr

Journée défense et citoyenneté (JDC) effectuée
dorénavant au CREPS de Vichy.

Depuis le 13 janvier 2015,
les jeunes de l’est de l’Allier effectuent leur Journée défense et
citoyenneté (JDC) au CREPS de Vichy (centre de ressources
d’expertise et de performance sportives). Ce site succède à
celui de Varennes sur Allier au Détachement Air 277.
Pour le centre du service national, il s’agit d’un retour aux
sources, puisque le CREPS de Vichy accueillait déjà les
premières JDC il y a 15 ans.
Outre une infrastructure particulièrement adaptée pour recevoir
la JDC, le CREPS symbolise des valeurs communes au monde
de la Défense : don de soi, volontarisme et fraternité.

Octobre 2015
À Issoire, le 12 octobre 2015 était
organisée,
une
Rencontre
« NationDéfense » à la Maison des Associations de
9h30 à 12h00. Action réitérée le
29
octobre 2015 à la salle du Lido à Lezoux.
Étaient conviés : les élus, correspondants
Défense et secrétaires en charge du RCO
(Recensement Citoyen Obligatoire).
centre
du
service
Stéphane Le RAYSSAC
(chargé
de
national
représenté
par NANTY
communication)
et l’adjudant
Michel
(gendarme), ont présenté les modules de la
JDC ainsi que le Parcours de Citoyenneté.
Le Recensement Citoyen Obligatoire fut
abordé : chaque participant est reparti avec
un kit pratique (dématérialisé) sur clef usb.

Depuis janvier 2015, le centre du service national (CSN) de
Clermont-Ferrand
organise au niveau cantonal, des rencontres
« Nation-Défense » (RND) à destination des élus, secrétaires de
communes chargées du Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) et
correspondants Défense.

Elles durent de manière générale une demi-journée
(souvent de 9h30 à 12h00).

Présenter le « Parcours de Citoyenneté » et plus
particulièrement le contenu d’une Journée défense et
citoyenneté (JDC), l’ensemble de ses 3 modules
d’information sur la Défense, ainsi que les informations
relatives au Recensement Citoyen Obligatoire (documents,
cas particuliers, …).

Ces rencontres viennent en complément de celles
organisées par la délégation militaire départementale. Elles
sont l’occasion pour tous, d’échanger sur la Défense et la
Citoyenneté et de renforcer le lien «Armée-Nation » au
cœur des territoires pour que vive « l’Esprit de Défense ».

Si vous souhaitez organiser,
en 2016, une

Rencontre Nation-Défense
dans votre chef-lieu de
canton ;
contactez-nous au :
04-73-99-25-68 ou 69.

René SOULIER a souhaité visiter durant la matinée du vendredi
30
Novembre
2015,
le
centre
du
service
national
de
Clermont-Ferrand.
L’occasion pour lui de découvrir les locaux et surtout tout le
processus du RCO depuis sa prise en compte jusqu’à la convocation des
jeunes administrés. La matinée s’est achevée par un repas pris en commun
au 92ème régiment d’infanterie : « l’Esprit de Défense » et la convivialité
étaient au rendez-vous lors de cette rencontre enrichissante !

De gauche à droire : adjudant Michel NANTY, René SOULIER (maire
d’Auvers), adjudant Johann LAFOSSE, capitaine Muriel BERGER,
Jérôme BERNARD-BRUNEL et Stéphane RAYSSAC.

Le centre du service national sera fermé du
24 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
Un répondeur automatique sera activé durant cette période. Les jeunes
administrés (ou leurs représentants légaux) peuvent poster leurs mails
sur :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees

Portail général :

www.defense.gouv.fr ;
3 supports d’information destinés aux correspondants Défense :
www.defense.gouv.fr/portail-defense/liste-acces-directsprofils/correspondantsdefense ;
la lettre électronique du correspondant défense ;
le magazine Armées d’Aujourd’hui ;
Concernant le parcours de citoyenneté :
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete ;
Concernant la Journée défense et citoyenneté :
www.defense.gouv.fr ;
www.defense.gouv.fr/jdc/centres-du-service-national ;
www.vosdroits.service-public.fr/N24.xhtml ;
Concernant la mémoire et la solidarité :
www.onac-vg.fr ;
Concernant l’IHEDN :
www.ihedn.fr ;
Concernant l’enseignement de la défense :
www.defense.gouv.fr/jdc/parcourscitoyennete/enseignement-de-defense
www.eduscol.education.fr ;
www.defense.gouv.fr/educadef ;
Concernant les réserves :
www.defense.gouv.fr/reserves ;
Concernant le recrutement – CIRFA :
www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2/recrutement

Dans le numéro 4 du « RECENS’INFO », nous vous
avons parlé de nouveaux documents (affiches, tracts,
logos, bannières etc.) issus de notre direction du service
national.
Cette nouvelle charte a été créée, en particulier,
pour être en accord avec les codes culturels ou esthétiques
de nos jeunes administrés.
Pour exemple vous pouvez vous servir de la mairie
de Chauriat qui a réalisé une page sur le RCO
(parmi bien d’autres communes) :

www.chauriat.fr/spip.php?ar
ticle55

centre du service national
BP 106
63035 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Horaires d’accueil téléphonique des administrés au CSN :



Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

section d’administration
Cantal / Puy-de-Dôme / Allier / Haute-Loire
esnse-csnclf-bapd-section1.sga@defense.gouv.fr
ou

esnse-csnclf-bapd-section2.sga@defense.gouv.fr
 04 73 99 25 76 ou 77

cellule coordination


04 73 99 25

http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees

Rédaction du Recens’Info :

PROCHAIN NUMÉRO :

COURANT JANVIER 2016

BONNE LECTURE !

ET JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

