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CSN INFOS mairies n°2
Mesdames et Messieurs,
CSN INFOS mairies est un instrument destiné à améliorer la communication entre les services d’état-civil et
le centre du service national de Rennes. Vous y retrouvez toutes les informations utiles et actualisées.
Un autre dispositif est la journée du recensement citoyen obligatoire (JRCO), qui a vu le jour en 2015 dans
les départements de la Loire-Atlantique et de l’Ille-et-Vilaine. Les retours ayant été très positifs, j’ai décidé
d’étendre cette année la JRCO au département de la Mayenne.
Ces ½ journées d’information se dérouleront dans chaque département courant juin 2016 et seront
l’occasion de faire le point sur les modifications de la règlementation, l’évolution des outils informatiques, les
actions de communication à la charge partagée des mairies et du service national et enfin de répondre à
toutes les questions que vous vous posez.
Vous serez très prochainement sollicités pour vous inscrire aux JRCO 2016 ; venez nombreux participer à ce
moment convivial d’échanges et d’amélioration de nos pratiques professionnelles.
Philippe Bentz
Chef du centre du service national de Rennes

JUSTIFICATIF DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL
Référence : loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 modifiant la loi 97-1019 du 28 octobre 1997
portant réforme du service national.
Conformément aux textes de référence, les jeunes Français
et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize
ans et avant la fin du 3ème mois suivant.
Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur
carte d’identité et du livret de famille des parents.
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de
recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les
démarches administratives, il permet exclusivement de
justifier du recensement effectué.
Désormais, seuls les documents suivants permettent aux administrés de justifier de leur
situation vis-à-vis du service national lors de la constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
(Dossier auto-école, inscription au baccalauréat et aux examens des diplômes professionnels
CAP, BEP, BAC pro…, concours des fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et
de la gendarmerie, …) :
-le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté
ou
-l’attestation individuelle d’exemption de participation à la journée défense et
citoyenneté.
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la journée défense et
citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ et l’inscription automatique sur les listes électorales à
18 ans.
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC,
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen,
c’est une non-inscription automatique sur les listes électorales.
Au-delà des délais légaux, les Français non recensés peuvent régulariser leur situation jusqu’à
l’âge de 25 ans.
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PECOTO HELPER
Nous vous informions dans notre « CSN INFOS Mairies n°1 » que les mairies qui appliquaient
ou allaient appliquer la procédure PECOTO (transfert des données du recensement au centre du
service national par voie dématérialisée) devaient impérativement vérifier avec l’application
PECOTO HELPER leur fichier PECOTO avant de les envoyer au CSN de Rennes.
Tout fichier adressé au CSN qui n’est pas validé au préalable par PECOTO HELPER
ne peut pas être intégré dans la base de données du service national.
Il vous sera alors retourné pour validation.
Cet outil vous permet d’éviter toutes omissions, tous les administrés recensés dans une
période doivent figurer dans le fichier.
Pour
toute
information
complémentaire
notre
correspondant
Monsieur Yann GROB, se tient à votre disposition :
Téléphone : 02 23 44 63 36 - Adresse mail : yann.grob@intradef.gouv.fr

informatique

local,

Le 16 février 2015 PECOTO devenait PECOTO +
Dans le cadre du transfert automatisé des données du recensement, la version
PECOTO+ permet de compléter le dossier des administrés et de communiquer leurs
données téléphoniques et e-mail au centre du service national.
Ces informations assurent une gestion plus rapprochée et un dialogue avec les
administrés en vue de leur convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) au
plus près de leurs desiderata. D’où l’importance de leur prise en compte par les
mairies….
Si vous disposez de cette nouvelle version, vos fichiers comportent la mention surlignée en
bleue comme ci-dessous dans l’exemple de fichier PECOTO+.

Dans le cas contraire, rapprochez-vous de votre prestataire informatique
pour son installation.
En 2015, 98% des administrés avec qui le
CSN de Rennes a pu avoir des contacts
téléphoniques étaient satisfaits de l’accueil
qui leur a été réservé.

Calendrier annuel - Transmission des données du recensement au CSN
Afin de procéder dans les délais à la convocation des jeunes français aux journées défense et
citoyenneté, il est impératif de transmettre vos données du recensement conformément au
calendrier suivant :
Périodes

1ère Période

2ème Période

3ème Période

4ème Période

Jeunes recensés en

Janvier - Février Mars

Avril - Mai - Juin

Juillet - Août Septembre

Octobre - Novembre Décembre

Date limite d’envoi au
CSN

1er Mai

1er Août

1er Novembre

1er Février
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Garçons binationaux et conventions internationales
Certains jeunes gens possèdent à la fois la nationalité française et la
nationalité d’un autre pays. Ils sont binationaux et peuvent être
soumis à des dispositions particulières quand le pays de 2ème nationalité
et la France ont signé une convention relative à l’exécution des obligations du service national.
L’instruction du 05 janvier 2004 relative aux opérations de recensement prévoit en son article 9
que le maire doit informer les jeunes gens concernés par ces dispositions.
Sont soumis à des dispositions particulières prévues par une convention internationale les
garçons uniquement, dont le pays de 2ème nationalité est : Algérie, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Irlande, Israël, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (Grande-Bretagne,
Irlande du Nord, Ecosse), Suisse, Tunisie.
Aussi, lors de la démarche de recensement d’un garçon, la mairie doit impérativement :
Repérer et vérifier la double nationalité avec pièce d’identité ou livret de famille ou
passeport… délivré par l’autre pays,
 Renseigner et codifier la rubrique « Nationalité » :
 Français ;  Binational(e) - 2e nationalité : préciser pays ;  Demande à bénéficier d’une
convention.
Ce repérage est indispensable pour éviter de mettre les administrés dans une
situation irrégulière vis-à-vis du pays de 2ème nationalité.


Acte de décès
Depuis le recensement des garçons nés à compter de 1979 et des filles nées à compter de
1983, une copie de l’acte de décès doit être envoyée au Centre du Service National de
Rennes, pour tous les administrés âgés de 16 à 25 ans.
Pour les garçons nés avant 1978 et jusqu’à leur 50 ans, la copie de leur acte de décès sera
adressée au :
Centre d’archives du personnel militaire, caserne Bernadotte, 64023 PAU Cedex.

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 (15h30 le vendredi)







ou par courrier : Centre du Service National de Rennes - BP 21 - 35998 RENNES Cedex 9

Le Centre du service national ne reçoit pas de public
Monsieur Patrice Viré, chef de section d’administration JDC du département 44
02.23.44.50.53 - csn-rennes.s44.fct@intradef.gouv.fr
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Exemples d’encarts disponibles pour vos bulletins
d’informations municipales
Pour obtenir ces visuels, contactez-nous :
csn-rennes.cpre.fct@intradef.gouv.fr
02.23.44.50.16

