
ACHAT VENTE DE VEHICULE ENTRE PARTICULIERS

VOUS ETES LE VENDEUR DU VEHICULE

Après avoir trouvé un acheteur pour votre véhicule, vous devez transmettre dans les 15 jours suivants la 
cession, au Service des Titres de la Collectivité (la démarche se fait sur le site de l'ANTS pour les véhicules 
immatriculés hors Collectivité de St Martin):

 -  un exemplaire du formulaire de cession CERFA 15776*01 téléchargeable en ligne, dûment complété 
et signé par vous même et par l'acheteur sans rature ni surcharge

 - une copie de la carte grise barrée et signée avec la date de la cession 

L'original de la carte grise intégrale barrée devra être remis à l'acheteur 
accompagné un certificat de situation administrative.

N'oubliez pas de retirer les plaques d'immatriculation du véhicules car elles 
restent votre propriété. L'acheteur se verra attribuer un autre numéro.

Une fois cette démarche effectuée, la situation administrative de votre véhicule sera 
alors régularisée et vous ne pourrez plus être tenu pour responsable des infractions 
routières de l'acheteur.

VOUS ETES L'ACHETEUR DU VEHICULE

Après l'achat de votre véhicule, la législation en vigueur 
impose un délai d'un mois pour mettre la carte grise à votre 
nom.

Attention, passé ce délai, si le nécessaire n'est pas fait, vous êtes 
passible d'une amende 4ème catégorie.

Pour effectuer votre demande de certificat d'immatriculation, 
vous devrez fournir, les éléments suivants :

 - CERFA 13750*07 téléchargeable en ligne, dûment 
complété et signé

 -La liste des documents correspondant à votre 
situation disponible sur le site internet de la collectivité de 
saint-martin www.com-saint-martin.fr ou sur demande par 
email : servicedestitres@com-saint-martin.fr

Service des Titres de circulation : Permis de conduire et cartes grises
7 rue Victor MAURASSE Marigot 97 150 SAINT-MARTIN

Tel : 0590 87 61 91 Email : servicedestitres@com-saint-martin.fr
Horaires d'ouverture du Département des cartes grises : du lundi au 

vendredi de 08h15 à 13h.
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