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Service des affaires juridiques

A R R E T E HC/DIRAG/SAJ no 64 du 15 juillet 20L0

fixant les ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes d'un ménage dans le cadre du
traitement des situations de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie

LEHAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOIIVELLE-CALEDONIE
CIIEVALIER DE LALEGION D'HONNEI]R,

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;
Vu les articles L. 331-2,L.331-6? L.331-7 et R. 331-15-1 du code de la consommation;
Vu l'ordonnance no 2004-824 du 19 aoït 2004 relative au traitement des situations de

surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la loi du pays no2010-2 du 15 janvier 2010 relative aux modalités de fixation du salaire
minimum garanti et du salaire minimum agricole gannti

Vu le décret no 2007-43 du 10 janvier 2007 relalif au traitement des situations de
surendettement des personnes physiques à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du29 octobre 2007 portarfi nomination de M. Yves DASSONVILLE, préfet en
service détaché, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu I'arcêté du haut-commissaire de ta République en Nouvelle-Calédonie n" 2S4|PJ|SAJ du
2l mars 2007 instituantlacommission chargée d'examiner les situations de
surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général du haut-commissariat de la République:

ARRÊTN :

Article 1er - Dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, la

part des ressources nécessaires aux dépenses courantes d'un ménage, hors celles liées au

logement, ne peut être inférieure à un montant fixé au tiers du Salaire Minimum Garanti (SMG).
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Article 2'- Lebarème précité évolue en fonction du montant référence rattaché au SMG.

Article 3 - Le secrétaire général du haut-commissariat de la Réiiublique ainsi que le directeur
de l'ftrstitut d'Emission d'Outre-Mer en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce. qui le
concerne, de I'exécution du présent an:èté qui sera notifié aux membres de la commission et
publié au j ournal offrciel de la Nouvelle-Calédonie.

et par
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