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Saint-Martin, le 8 juin 2017

Communiqué de presse

Carte d’identité / Passeport : Anticipez !

A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances, vous êtes nombreux à vouloir faire renouveler votre
carte d’identité ou votre passeport. N'attendez pas la date fatidique pour entreprendre vos démarches ! 
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec vos dates d’examens ou de
voyages, la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin  vous invite dès à présent à prendre vos dispositions : 

 en vérifiant les dates d'expiration de la carte d'identité et du passeport ;
 en les faisant renouveler dès maintenant,  si nécessaire, au service de l’état civil de la collectivité où vous

pourrez coupler votre demande de carte nationale d'identité et votre demande de passeport, grâce aux stations
biométriques. 

Pensez également à vérifier la validité de vos passeports avant votre départ en voyage, notamment sur les exigences du
pays en matière de validité obligatoire. Pour cela, il vous suffit de contacter  votre agence de voyage ou de consulter le
site du ministère des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr 

Carte d'identité, passeport

Demandes d’établissement ou de renouvellement de la Carte d’Identité Nationale et du Passeport, les délais d’obtention
sont :

 de 6 semaines pour les cartes d’identité voire 2 mois en période estivale

 en moyenne de 20 jours pour les passeports

Simplifications des démarches
Si vous possédez une carte d’identité sécurisée ou un passeport électronique ou biométrique, ou si vous possédez
une CNI cartonnée valide (ou périmée depuis   moins de 2 ans  ), vous n’avez plus à fournir d’acte de naissance ni
de justificatif de nationalité française.

Carte nationale d’identité Passeport

Bénéficiaires
Vous devez  être de nationalité française

Vous devez  être de nationalité française

Durée
de validité

Personnes majeures : 15 ans (10 ans + 5 ans) pour
les cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 et  depuis le 1er janvier 2014

Personnes mineures : 10 ans

Personnes majeures :
10 ans pour un adulte

Personnes mineures     :  
5 ans pour un mineur
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Coût

Pour  une  première  demande  ou  un
renouvellement,  la  demande  d’obtention  d’une
carte nationale d’identité (CNI) est gratuite 
Dans le cadre d'un renouvellement, si l’ancienne
carte ne peut pas être présentée (en cas de perte
ou de vol), le prix de la demande est de 25 euros,
en timbre fiscal.

 Personne  mineure   de  moins  de
15 ans : 17 euros en timbres fiscaux

 Personne  mineure  de  15  à  17  ans :
42 euros en timbres fiscaux.

 Personne  majeure  plus  de  18  ans  :
86 euros en timbres fiscaux

Le timbre fiscal peut être acheté

 dans une trésorerie,

 ou sur le site « timbres.impots.gouv.fr » accessible depuis un ordinateur, une tablette ou
un  smartphone.  Il  est  nécessaire  de  se  munir  de  sa  carte  bancaire  (bleue,  visa  ou
mastercard) et de son numéro de téléphone ou de son adresse courriel.

Dépôt  de  la
demande

Le  dossier  peut  être  saisi  sur 
http://service-public.fr   puis pré-imprimé
Pour l'enregistrement du dossier, vous devez vous 
présenter personnellement au guichet à la 
collectivité dont le service état civil est doté de 
stations biométriques de recueil.
La présence du mineur de moins de 12 ans est 
indispensable lors du dépôt de la demande.

La demande qui peut être saisie
et pré-imprimée sur 
https://www.service-public.fr/ 

 Si le demandeur est âgé de 12 ans et
plus : il doit être présent au moment
de  la  demande  et de  la  remise  du
passeport.

 Si le demandeur est un mineur de - de
12  ans  :  il  doit  être  présent  à  la
demande du passeport et accompagné
du représentant légal.

Liste  des
pièces 

Pour connaître les pièces justificatives  cliquer ic  i Liste  des  pièces  pour  effectuer  une
demande figure  sur  le  site
http://service-public.fr

Suivi  de
demande

Suivre sa demande de CNI Suivre sa demande de passeport 

Où s’adresser : 

Saint-Barthélemy Saint-Martin

RDC de l'Hôtel de Ville
Hôtel de la Collectivité
La Pointe Gustavia 

97133 SAINT-BARTHELEMY

Téléphone : 05 90 29 80 40

RDC de l'Hôtel de Ville
Hôtel de la Collectivité
Marigot

97150 SAINT-MARTIN

Téléphone : 0590 87 50 04

Horaires d'ouvertures :
Accueil libre sans rendez-vous entre 7 h 30 et 11 : 
45 ; l’après-midi sur rendez-vous

* Le service ferme ses portes à 17 h en semaine – 
fermé le samedi 

Horaires d'ouvertures :
Du lundi, mardi et jeudi de 8h15 à 14h.
Mercredi et vendredi de 8h 15 à 13h

* Le service ferme ses portes à 15 h en semaine et est fermé le
samedi
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