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Les collectivités locales sont les acteurs de la transition                
numérique au plus proche des administrés : les agents de 846 communes 
sur les 1284 de l’ex-Auvergne s’engagent déjà au quotidien dans la            
démarche volontariste de prise en compte automatisée du recensement 
(PECOTO) en lien avec le centre du service national.  

L’année 2019 est prometteuse, notamment en Haute-Loire où 
76.3% des usagers sont à ce jour pris en compte automatiquement, ce qui a 
permis de délivrer ensemble aux jeunes un service de qualité sur des temps 
de plus en plus courts. 

Cordialement,  

Arnaud Lamartine, chef de centre. 
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•  Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15. 
 

•  Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30. 

 04 73 99 25 15 

* VOUS POUVEZ IMPRIMER ET CONSERVER CETTE PAGE DANS VOTRE DOSSIER RCO. 

        04 73 99 25 76 ou 77 

Questions des mairies concernant le RCO  
      (recensement citoyen obligatoire). 

L’adresse postale du centre du service national  
de Clermont-Ferrand. 

Nous contacter (*)  

 

 

L’UTILISATION  

DE LA BONNE 

ADRESSE 

COURRIEL 

PERMET DE 

TRAITER VOS 

DIFFÉRENTES 

DEMANDES DE 

MANIÈRE LA 

PLUS EFFICIENTE 

POSSIBLE. 

            Centre du service national 
de Clermont-Ferrand 

BP 106 
63035 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
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Un administré souhaite un renseignement concernant la JDC ou 
un changement de date de convocation ? Il peut (ainsi que son 
représentant légal) contacter la plateforme d’accueil téléphonique 
« Marianne », au : 

Pour les mairies  
et les administrés, le portail est : 

majdc.fr 

Le CSN n’accueille 
pas le public. 

POUR TOUS :  
C’EST MAJDC.FR 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail
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JEUNES RECENSÉS ENTRE : PÉRIODE DE  RATTACHEMENT : 
PÉRIODE DE DÉPÔT DU RCO 

SUR majdc.fr : 

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2019 1ère période (de 2019) 
Du 1er avril  

au 31 mai 2019 

AVRIL / MAI / JUIN 2019 2ème période (de 2019) Du 1er juillet au 31 août 2019 

JUILLET / AOÛT /                                      
SEPTEMBRE 2019 

3ème période (de 2019) 
Du 1er octobre au  

30 novembre 2019 

OCTOBRE / NOVEMBRE /                 
DÉCEMBRE 2019 

4ème période (de 2019) 
Du 1er janvier  

au 28 février 2020 

CSN Clermont-Ferrand - 
SAJDC – BP 106 

63035 CLERMONT-FERRAND 
CEDEX 

 

majdc.fr 

Téléphone 
04.73.99.25.76  

ou 77 

Télécopie   
04.73.99.25.75 

Nos coordonnées : 

Références : Code du service national ;  Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national. 

Mémento des procédures à l'attention 
des mairies pour le transfert du          

recensement  citoyen obligatoire (RCO) 
vers le CSN. 

 
Concernant votre commune, la voie numérique est à privilégier.  
 
Concernant les jeunes de votre commune, nous vous invitons à déposer le RCO (listes de recensement et 
notices individuelles des recensés) sur le site internet majdc.fr, espace mairie  
(https://presaje.sga.defense.gouv.fr/mairie/connexion) : 
 

- soit sous format PECOTO, en non crypté  (voie numérique à privilégier) ; 
- soit sous format PDF ou JPG. 

Pour ce faire, nous vous invitons à vous référer au tutoriel « Déposer un fichier PECOTO » se trouvant sur 
notre site (ce tutoriel donne aussi la procédure pour déposer un fichier PDF). 
Pour le cas d’un état néant, il doit être déclaré sur majdc.fr en cliquant simplement sur l’icône « Déclarer 
un état néant ». Ne plus envoyer svp d’ « état néant » sous format papier.                                

CALENDRIER DES PÉRIODES DE RECENSEMENT POUR L’ANNÉE 2019 
 

 

• Pour une demande d’exemption médicale : 
Joindre impérativement une copie recto-verso de la carte d’invalidité  à la notice individuelle du jeune 
concerné, avant envoi au CSN. En l’absence de cette carte, nous envoyer un certificat détaillé du                  
diagnostic médical datant de moins de 3 mois, sous pli confidentiel et sous double enveloppe.                            
Ce pli est destiné au médecin militaire. 

• Concernant les « NON-RECENSÉS » :  
Les adresses NE doivent PAS être saisies. Seules les informations de l’état civil et la filiation sont       
nécessaires.  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail
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Adresses mails 

et coordonnées 

téléphoniques. 

Il est très important 

de saisir ces informations. 

Le CSN peut ainsi contacter  

Les administrés en cas 

D’annulation JDC 

(intempéries etc.). 

De plus, ces informations  

Sont nécessaires pour la 

Carte d’électeur 

(par exemple). 
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Jeunes « NON RECENSÉS ». 

Il ne faut pas saisir les 
adresses. 

Seules les informations      
concernant l’état-civil et la 
filiation sont nécessaires. 
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14 Fiche pratique 
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En créant votre compte, vous avez rejoint une communauté active et       

impliquée dans la modernisation de l’action publique et la sécurisation des 

données.  

Cette application garantit en effet le respect des règles de sécurité            

informatique pour la transmission des données à caractère personnel.       

Les fichiers de recensement qui y sont déposés ne nécessitent plus de     

cryptage.  

Vous y trouvez aussi de la documentation utile. Vous pouvez effectuer vos 

commandes d’imprimés, dialoguer en direct avec le CSN et recevoir sur vos 

adresses e-mail professionnelles des informations nouvelles  concernant le 

recensement.  

    

Version 2.4.0  

 Principales évolutions.                        

La création d’un compte entraîne automatiquement l’envoi  

d’un mail contenant un lien d’activation (à effectuer dans les 48h)  

et d’initialisation du mot de passe.  

La règle de construction du login d’identification est la suivante :  

  

tout en minuscule. 

 

deux premières lettres du prénom.nom de famille.  

 

pas de caractère accentué.  

 

Exemple : 

             le login de Cécile Dupond sera ce.dupond  

 

 

 

Version 2.4.0  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail
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Protection des données. 
 

LE RGPD, QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 

Qu’est-ce qu’une donnée               

personnelle ?  

Il s’agit de toute information se   

rapportant à une personne          

physique identifiée ou identifiable,   

directement ou non, grâce à un 

identifiant ou à un ou plusieurs    

éléments  propres à son identité.  

RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES. 

Obligations en matière de protection des  

données personnelles. 

C’est le cadre unique, créé au niveau européen pour renforcer 

la protection des données personnelles.  

Depuis le 1er avril 2019, l’application de cette réglementation impose aux mairies       

d’informer les jeunes sur le traitement réservé aux informations collectées sur eux lors   

des opérations de recensement.  

 

Trois nouveaux documents sont mis à votre disposition :  

1. une note d’information à afficher de manière visible, surtout si vous utilisez PECOTO . 

2. Une notice individuelle de recensement modèle 106*01 version 14 . 

3. Une attestation de recensement modèle 106*02 version 10.  

 

Ces documents sont disponibles sur le site majdc.fr rubrique « lettres périodiques ».  

La nouvelle matrice de l’attestation de recensement peut être intégrée par  

votre fournisseur logiciel état-civil (incluant PECOTO ) sur demande .  

Ou vous pouvez commander de nouveaux modèles via :  
                                                    

                                       majdc.fr/messagerie/nouveau message/demande d’imprimés.  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

Lorsqu’un jeune est intégré dans le logiciel du service national de  

gestion des administrés recensés, il reçoit un mail automatique 

qui l’invite à créer son compte sur le site majdc.fr.  

Le délai de réception de ce mail est d’un à 6 mois après le       

recensement.  

Il est primordial que le jeune communique lors de son             

recensement une adresse mail valide.  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail


 

• Voici les notices individuelles et attestations de recensement                
actuellement  conformes à la règlementation : 

 NOTICE 106*01 « version 14 ». 

 ATTESTATION 106*02 « version 10 ». 

 Les autres modèles devront être détruits. 

• Les adresses mail des administrés recensés auprès de vos     
communes sont des éléments à ne pas omettre (voir 
« mémos » page 5). 

       Faites-les figurer sur la notice individuelle ou le fichier PECOTO. 

•  La position administrative des jeunes recensés, déterminée par 
la date de recensement, se doit d’être conforme au calendrier 
(en page 4 de ce numéro). 

                                     

                                             Quelques Rappels. 

                    (Code du service national, partie réglementaire). 

 

Recensés « dans les délais » 

Article R*111-1 

 

Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize 
ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile 
ou de la  commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de 
domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action      
sociale et des familles, une déclaration mentionnant leur état civil, leurs            
domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation     
familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 

 

Recensés « régularisés » 

Article R*111-15 

 

Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration 
de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 
peuvent régulariser leur situation, en effectuant la  démarche auprès de la mairie 
de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont 
fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code 
de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement 
compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la 
commune ou du consulat. 

 

« Omis admnistratifs » 

Article R*111-13 

 

Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, 
dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas 
échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.  
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Pour votre site internet et vos bulletins (municipaux, 

revues communautés de communes, etc.)  

 

Optimiser  

la visibilité  

du Recensement  

Citoyen Obligatoire  

sur le site internet  

de votre ville, dans les 

bulletins municipaux,  

panneaux digitaux,  

journaux locaux…) :  

 

c’est l’assurance d’atteindre 

un maximum d’administrés.  

 

Pour toute question concernant la communication et la 

promotion de « majdc.fr  » 

 

Contactez la Cellule Relations Publiques (CRP) du CSN de 

Clermont-Ferrand  :   

 

thierry2.boyer@intradef.gouv.fr  

 

ou 04 73 99 25 69 ou 68 

 

Un « kit » d’outils de 

communication concernant 

majdc.fr existe sur le site.  

 

mailto:esnse-csnclf-crep.sga@defense.gouv.fr


 

Ci-dessous les dates des futures JDC sur chaque site. 

Les dates des futures JDC 2019.  

« N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS DÉSIREZ ASSISTER À UNE JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC). ». 

Sites militaires 

Sites civils 
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Novembre Décembre 

03  

École de Gendarmerie            

MONTLUCON  

 

8-22 13 

CREPS BELLERIVE/ALLIER           5-19-26 3-10-17 

63 

92ème  RI  CLERMONT-FERRAND            7-14-21-26-28 5-12-17-19 

28ème RT ISSOIRE  

 

14 / 

15 

LYCÉE « LOUIS MALLET »  

SAINT-FLOUR  
/ 4 

LYCÉE « JEAN MONNET »  

AURILLAC  

 

6-20 11 

43 
LYCÉE  « LA CHARTREUSE »  

BRIVES-CHARENSAC                              
6-13-20-27 4-18 


