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NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 

 
DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES 

TRANSPORTEURS 

 
L'inscription au registre des transports de marchandises et de personnes est soumise aux 
trois conditions citées ci-dessous : 
 
1) honorabilité professionnelle 
2) capacité financière 
3) capacité professionnelle. 
 

1) HONORABILITE 
 

Il est satisfait à la condition d'honorabilité lorsque le casier judiciaire B2 d'une 
personne est vierge ou ne comporte pas de condamnation entraînant une interdiction 
d'exercer une profession commerciale ou industrielle (cf. décret n°99-752 du 30/08/99 
– titre I – section 1 – article 2). 
Dans le cas d'une demande d'inscription, l'ensemble des responsables légaux (cf. 
statut de l'entreprise ou gérance suivant le cas considéré) doit faire l'objet de cette 
enquête. 
 
Cette demande est une requête relevant du service des transports auprès de la 
Direction des Affaires criminelles et des grâces - service du casier judiciaire national. 
 

NOTA : Aucune inscription ne peut être effective dans le registre avant l'obtention des 
bulletins des responsables. 
 
       2) CAPACITE FINANCIERE 
Transport de marchandises 
 

 Pour les DOM, il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque 
l'entreprise dispose de capitaux propres d'un montant égal à 600 euros pour chaque 
véhicule de- de 3,5 tonnes et d'un montant égal à 6 000 euros pour le 1er véhicule de 
+ de 3,5  tonnes puis 3 000 euros pour chaque véhicule suivant. 

 [exemple : pour une entreprise disposant d'un parc de véhicule de 1 de - de 3,5 t et de 
 2 de + de 3,5 t, la capacité devra être de 9 600 € (600 + 6 000 + 3 000)] 

 Des dispositions nouvelles et plus avantageuse sont en cours 
d’élaboration au sein de l a Collectivité Territoriale au titre de la capacité 
financière des entreprises de transport de marchandises de Saint-Martin.  

 

Transport de personnes 
 
Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose : 
 
- pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places 
de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant au moins égal à 750 € 
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euros, conducteurs compris ; 
 

– véhicules de Plus de 9 places 
de capitaux et de réserves ou de garanties d'un montant au moins égal à 4000 euros pour 
le premier véhicule et 2000 euros pour chacun des véhicules suivants 
 
- pour les entreprises ne disposant que d’un seul et unique véhicule de 9 places, la 

capacité exigée est de 1000 euros. 
 
 Cette condition est à vérifier à partir des statuts pour une société (capital social) et 
 pour une entreprise individuelle à partir du bilan d'ouverture. Pour le Transport de 
marchandises, comme de personnes, dans les 2 cas, le document doit être complété, 
daté, visé, signé, et tamponné par un expert comptable agréé par l'ordre des experts 
comptables.. 
 
  
NOTA : 

➔ l'entreprise dont la capacité financière est insuffisante par rapport à son parc de 
véhicule peut obtenir une garantie financière auprès d'un établissement bancaire ou 
effectuer une recapitalisation, La garantie ne peut excéder la moitié de la capacité exigible 
pour l'entreprise en transport de marchandises. Par contre, l'entreprise de transport de 
personnes peut produire une attestation bancaire qui correspond au montant total de sa 
capacité exigible. 

➔ cette condition doit être permanente dès l'inscription au registre, 

➔ cette condition fait l'objet d'une vérification annuelle 
 
 
3) CAPACITE PROFESSIONNELE 
Transport de marchandises 
 Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne 
 physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité transport est 
 titulaire d'un certificat de capacité professionnelle pour une activité avec des 
 véhicules de + de 3,5 t et d'un justificatif de capacité professionnelle pour une 
 activité avec des véhicules de – de 3,5. 
 
Transport de personnes 
 
Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui 
assure la direction permanente et effective de l'activité transport est titulaire d'un certificat 
de capacité professionnelle pour une activité avec des véhicules de moins de 9 places 
et/ou des véhicules  plus de 9 places . 
 
 Le certificat de capacité professionnelle peut s'obtenir de façon suivante : 

– par examen professionnel national, ou adapté à la Collectivité de Saint-Martin 

– par équivalence sous réserve de stages complémentaires (diplôme de niveau III soit 
BAC +2). 
 
NOTA : 

➔ le détenteur du certificat de capacité professionnelle ( attestataire ou capacitaire) ne 
peut travailler que dans une entreprise (152h mensuel). Une tolérance peut être faite pour 
un emploi dans 2 entreprises dans le cadre d'un travail partiel dans chacune d'entre elle 
(152h/2, soit 76h). Cette tolérance s'apprécie en fonction de la taille de l'entreprise. 
 


