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industriels de Neuchâtel 80.10 
 
Règlement d’application fixant les conditions, la structure et les tarifs 
de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité 80.30 
 
Règlement sur les patrouilleurs-scolaires adultes 12.23 
 
18 août 2004 
 
Arrêté modifiant le règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 20 décembre 2000 10.11 
 
30 août 2004 
 
Règlement interne du poste permanent du service d’incendie et de 
secours (SIS) 11.31 
 
6 septembre 2004 
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 



22 septembre 2004 
 
Arrêté concernant les modalités d’accès des chiens aux espaces 
publics 12.21 
 
27 septembre 2004 
 
Arrêté modifiant le Règlement d’application du Statut du personnel 
communal, du 3 mai 1989 11.10 
 
1er novembre 2004 
 
Arrêté modifiant le Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 17 
mai 1972 10.1 
 
6 décembre 2004  
 
Arrêté modifiant l’arrêté du 3 novembre 1997 concernant le versement 
d’une allocation communale annuelle aux personnes âgées et aux 
invalides de condition modeste 41.1 
 
Arrêté concernant la modification du coefficient fiscal 30.1 
 
Arrêté modifiant l’arrêté du 4 décembre 2000 concernant la taxe 
d’enlèvement des déchets solides 30.5 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux du 30 octobre 1988 30.2 
 
6 juin 2005 
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
27 juin 2005 
 
Arrêté sanctionnant la modification du Règlement de la Caisse de 
pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel, du 15 avril 2002 11.80 
 
5 septembre 2005 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988 30.2 



26 octobre 2005 
 
Arrêté modifiant le règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 20 décembre 2000 10.11 
 
7 novembre 2005 
 
Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987 11.1 
 
16 novembre 2005 
 
Arrêté concernant le taux de l’intérêt moratoire et les frais de rappel 30.6 
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 (piscines et plage) 30.20 
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 (Taxis, alcoomètre, SIS, 
dispositifs d’alarme) 30.20 
 
5 décembre 2005 
 
Arrêté temporaire relatif à la modification de l’Arrêté concernant 
l’indemnisation du travail politique des membres du Conseil général et 
des commissions, du 3 février 2003 10.14 
 
5 décembre 2005 
 
Arrêté concernant la modification de l’Arrêté concernant la perception 
de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988 
(art. 71) 30.2 
 
Arrêté introduisant une taxe sur la gestion des objets trouvés, 
modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988 (art. 30quater) 30.2 
 
Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration 30.4 
 
Arrêté concernant la perception temporaire d’une contribution sur les 
traitements des membres du Conseil communal et du personnel, ainsi 
que sur les rentes versées aux anciens membres du Conseil 
communal 11.42 



12 décembre 2005 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant le barème de participation des 
familles aux coûts des structures d’accueil de la petite enfance, du 5 
juillet 2002, 40.10 
 
23 décembre 2005 
 
Arrêté modifiant le règlement d’application fixant les conditions, la 
structure et les tarifs de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de 
l’électricité, du 23 juin 2004 80.30 
 
16 janvier 2006 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la sécurité au travail du 27 octobre 
1999 11.13 
 
6 février 2006 
 
Arrêté concernant la modification du Règlement concernant les taxes 
et émoluments communaux, du 16 décembre 1999 30.20 
 
6 février 2006 
 
Arrêté modifiant le règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 20 décembre 2006 10.11 
 
Arrêté concernant l’intégration de l’Hôpital Pourtalès à l’Etablissement 
hospitalier multisite cantonal (EHM) 10.1 
 10.4 
 11.1 
 11.4 
22 février 2006 
 
Modifications du 17 novembre 2005 du règlement des placements et 
d’organisation de la Caisse de pensions du personnel communal de la 
Ville de Neuchâtel, du 3 décembre 1998 11.81 
 
19 avril 2006 
 
Règlement d’application fixant les conditions, la structure et les tarifs 
de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité 80.30 
 



3 mai 2006  
 
Arrêté modifiant le Règlement d’exécution de l’arrêté concernant la 
taxe sur l’enlèvement des déchets solides, du 16 mai 2001 30.50 
 
24 mai 2006   
 
Arrêté relatif à la modification du Règlement concernant les taxes et 
émoluments communaux 30.20 
 
13 juin 2006 
 
Règlement d’application de la Caisse de pensions du personnel de la 
Ville de Neuchâtel pour les passifs de nature actuarielle 11.82 
 
3 juillet 2006 
 
Arrêté modifiant le règlement d’application fixant les conditions, la 
structure et les tarifs de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de 
l’électricité du 19 avril 2006 80.30 
 
16 août 2006 
 
Arrêté fixant les primes de risque et inconvénients de service pour le 
personnel de la Police et de la Police du feu 11.121 
 
Arrêté modifiant le Règlement d’application du Statut du personnel 
communal 11.10 
 
2 octobre 2006 
 
Arrêté modifiant l’Arrêté concernant les taxes et émoluments 30.2 
 
6 novembre 2006 
 
Arrêté sanctionnant la modification du Règlement de la Caisse de 
pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel 11.80 
 
4 décembre 2006 
 
Arrêté modifiant l’Arrêté fixant la rémunération du personnel 
communal 11.4 
 



13 décembre 2006 
 
Règlement d’application de la Caisse de pensions du personnel de la 
Ville de Neuchâtel concernant le partenariat enregistré entre 
personnes du même sexe 11.83 
 
18 décembre 2006 
 
Arrêté concernant la modification du règlement de police 12.2 
 
Modification du 13 décembre 2006 du Règlement des placements et 
d’organisation de la Caisse de pensions du personnel communal de la 
Ville de Neuchâtel 11.81 
 
21 décembre 2006 
 
Arrêté modifiant le Règlement d’application du Statut du personnel 
communal 11.10 
 
12 mars 2007 
 
Arrêté pour une simplification de la procédure d’adoption des motions 
et postulats (RG, art. 33, 34, 36) 10.1 
 
30 mai 2007 
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
4 juin 2007 
 
Arrêté modifiant les articles 22 et 23 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 10.1 
 
Arrêté modifiant l’article 106, alinéa 2 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 10.1 
 
13 juillet 2007 
 
Arrêté concernant la modification du Règlement concernant les taxes 
et émoluments communaux, du 15 décembre 1999 30.20 



3 septembre 2007 
 
Règlement concernant les taxes et contributions d’équipement des 
terrains constructibles 70.5 

Modifiant les arrêtés : 70.2 
 70.3 
 71.2 

 80.5 
  
21 novembre 2007  
 
Règlement relatif à la protection des employé-es face au tabagisme 
passif au sein de l’Administration communale de Neuchâtel 11.14 
 
17 décembre 2007  
 
Arrêté modifiant l’Arrêté concernant la rétribution des apprentis et des 
stagiaires, du 9 juillet 2003 11.41 
 
Règlement sur les subventions 30.8 
9 janvier 2008 
 
Arrêté modifiant l’Arrêté concernant la rétribution des apprentis et des 
stagiaires, du 9 juillet 2003 11.41 
 
18 février 2008 
 
Arrêté abrogeant l’arrêté autorisant le Contrôle des habitants à 
transmettre des listes d’adresses répétitives au Bureau d’adresses de 
Neuchâtel, du 31 août 1988 12.30 
 
Arrêté concernant le barème de participation des familles aux coûts de 
l’accueil extra-familial 40.10 
 
21 avril 2008 
 
Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
30 juin 2008 
 
Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 30 juin 
2008 73.1 



1er septembre 2008 
 
Arrêté modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972 10.1 
 
10 septembre 2008  
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la rétribution des apprenti-es et 
des stagiaires, du 9 juillet 2003 11.41 
 
15 septembre 2008 
 
Arrêté modifiant l’article 21 du règlement concernant les taxes et 
émoluments, du 15 décembre 1999 30.20 
 
29 octobre 2008   
 
Arrêté modifiant le règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
3 novembre 2008   
 
Arrêté modifiant l’article 52 du Règlement concernant les taxes et 
émoluments communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
1er décembre 2008 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988 (art. 81) 30.2 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988 (art. 77bis) 30.2 
 
1er décembre 2008 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988 (art. 64bis) 30.2 



8 décembre 2008  
 
Arrêté concernant l’octroi de vignettes de stationnement 73.10 
 
Arrêté portant modification concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20  
 
11 décembre 2008  
 
Arrêté concernant la perception des redevances de stationnement 30.9 
 
21 janvier 2009  
 
Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 (art. 58) 30.20 
 
2 février 2009 
 
Arrêté modifiant le Règlement sur les subventions, du 17 décembre 
2007 (art. 4 + 6bis nouveau) 30.8 
 
16 février 2009 
 
Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
25 mars 2009  
 
Arrêté modifiant le règlement du Syndicat intercommunal du Théâtre 
régional de Neuchâtel 50.2 
 
6 avril 2009  
 
Arrêté modifiant l’arrêté fixant la rémunération du personnel 
communal, du 7 décembre 2009 (art. 10quinquies) 11.4 
 
Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987, (Art. 79) 11.1 
 



8 juin 2009 
 
Arrêté adaptant la réglementation communale à la suppression de la 
Commission scolaire modifiant les arrêtés  10.1 
  10.14 
 abrogeant les arrêtés 20.4 
  20.6 
  20.7 
  20.70 
  20.8 
  20.80 
  20.800 
  20.801 
 
Arrêté concernant les frais de scolarisation 20.3 
 
Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le partenariat 
au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel 20.1 
 
12 août 2009 
 
Règlement d’administration interne de la Ville de Neuchâtel 10.11 
 
7 septembre 2009 
 
Arrêté modifiant les articles 156 à 160 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 10.1 
 
28 septembre 2009  
 
Arrêté concernant le ramassage des déchets verts (Arrêté concernant 
le ramassage des ordures ménagères et la récupération des déchets, 
du 5 septembre 1979  71.3 
 
2 novembre 2009  
 
Arrêté modifiant l’article 4 du Règlement du marché, du 7 février 1966 60.1 
 
Arrêté modifiant le Règlement interne du poste permanent du Service 
d’incendie et de secours (SIS), du 30 août 2004 11.31 



11 novembre 2009   
 
Arrêté modifiant l’article 12 du Règlement concernant les taxes et 
émoluments communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
30 novembre 2009   
 
Arrêté fixant les soldes et indemnités du Service de Défense Incendie 
du Littoral Centre (SDILC)  11.30 
 
16 décembre 2009  
 
Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999 30.20 
 
18 janvier 2010 
 
Arrêté d’application concernant l’octroi de badges de stationnement 
« P+R » pour le stationnement des véhicules dans le parking des 
Piscines du Nid-du-Crô  73.2 
 
1er février 2010  
 
Arrêté relatif au subventionnement des abonnements « Onde verte » 
acquis par les habitants de la Ville de Neuchâtel 73.3 
1er février 2010  
 
Arrêté modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, par l’introduction de l’art. 159ter 10.1 
 
25 mars 2010  
 
Règlement du Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral 
neuchâtelois  21.3 
 
7 juin 2010  
 
Règlement général de discipline scolaire 20.2 
 
28 juin 2010  
 
Arrêté modifiant l’arrêté fixant la rémunération du personnel 
communal, du 7 décembre 1970  11.4 



28 juin 2010 
 
Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987  11.1 
 
27 octobre 2010 
 
Arrêté modifiant le Règlement interne du poste permanent du service 
d’incendie et de secours, du 30 août 2004 11.31 
 
1er novembre 2010 
 
Arrêté modifiant l’Arrêté fixant la rémunération du personnel 
communal, du 7 décembre 1970  11.4 
 
Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987  11.1 
 
Arrêté concernant le subventionnement de la médecine dentaire 
scolaire  40.4 
 
22 novembre 2010 
 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel 10.1 

et les modifications y relatives découlant sur les arrêtés suivants : 
 
-  Statut du personnel communal, du 7 décembre 1977 11.1 
-  Règlement concernant les taxes et contributions d’équipement des 

terrains constructibles, du 3 septembre 2007 70.5 
-  Règlement sur le service des taxis, du 14 juin 1999 72.1 
-  Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du  
 7 décembre 1970  11.4 
 
6 décembre 2010 
 
Arrêté concernant les taxes d’accès en zone piétonne 30.90 
 
Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception des redevances de 
stationnement, du 11 décembre 2008  30.9 
 



Arrêté concernant l’accès des véhicules automobiles dans la zone 
piétonne  73.4 
 
22 décembre 2010 
 
Arrêté relatif à la consommation d’alcool et aux autres addictions 11.15 
 
10 janvier 2011 
 
Arrêté portant abrogation de divers arrêtés communaux : 
-  Arrêté concernant la fermeture des salons de coiffure, du 

12 décembre 1988  61.14 
- Arrêté concernant la fermeture des magasins, du 10 novembre 

1950  61.10 
- Arrêté concernant la fermeture des magasins d’alimentation du 

centre, du 1er juin 1962  61.12 
 
17 janvier 2011  
 
Arrêté modifiant le Règlement d’application du Statut du personnel 
communal de la Ville de Neuchâtel, du 3 mai 1989 11.10 
 
7 février 2011  
 
Arrêté concernant l’adaptation au renchérissement des montants de 
l’allocation communale annuelle aux personnes âgées et aux invalides 
de condition modeste  41.10 
 
23 mars 2011 
 
Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux  30.20 
 
13 avril 2011 
 
Arrêté concernant la modification d’actes réglementaires suite à 
l’adoption du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010 : 
Arrêtés modifiés : 

- Règlement d’administration interne de la Ville de Neuchâtel 10.11 
- Arrêt concernant l’indemnisation des membres des commissions 

consultatives nommées par le Conseil communal 10.15 



- Règlement concernant les taxes et émoluments communaux  30.20 
- Règlement sur les subventions  30.8 
- Arrêté d’exécution du règlement sur le service des taxis 72.10 
- Arrêté concernant le survol du territoire communal par des 

hélicoptères  72.3 
Arrêtés abrogés : 

-  Arrêté concernant la création d’une commission de l’énergie 10.12 
- Arrêté concernant la création de la commission Nature et 

Paysage  10.13 
- Arrêté concernant le cautionnement des membres de 

l’administration communale de la Ville de Neuchâtel 10.10 
- Arrêté relatif à la protection de la sphère privée 12.3 

9 juin 2011 

Règlement général de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel 20.5 

17 octobre 2011  

Règlement de gestion des déchets  71.3 
Arrêtés modifiés : 

- Règlement de police, art. 43 et 44 12.2 
- Arrêté concernant la perception de divers taxe et émoluments  
communaux, art. 73  30.2 
Arrêtés abrogés : 
- Arrêté concernant la taxe d’enlèvement des déchets solides 30.5 
- Arrêté concernant le ramassage des ordures ménagères et la 
récupération des déchets   71.3 

31 octobre 2011 

Arrêté modifiant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 62bis 10.1 

16 janvier 2012  

Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle 
des membres du Conseil communal  11.42 



23 janvier 2012 

Règlement d’exécution relatif à la gestion des déchets 71.30 
Arrêté modifié : 
- Règlement concernant les taxes et émolument communaux 
(art. 59)  30.20 
Arrêté abrogé : 
- Règlement d’exécution de l’arrêté concernant la modification 
de la taxe d’enlèvement des déchets solides 30.50 

6 février 2012 

Arrêté modifiant les articles 27 et 122 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 10.1 

Arrêté concernant la création d’un fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal  70.7 

14 février 2012 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

2 avril 2012 

Arrêté modifiant l’article 127 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010  10.1 

13 avril 2012  

Règlement d’exploitation de la Déchetterie des Plaines-Roches 71.301 

14 mai 2012  

Arrêté relatif à la prolongation d’activité au-delà de l’âge-terme 11.10 

11 juin 2012 

Arrêté modifiant le Règlement d’exécution relatif à la gestion des 
déchets, du 23 janvier 2012  71.30 

22 août 2012 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 



3 septembre 2012 

Arrêté modifiant l’article 45bis du Statut du personnel communal, du 7 
décembre 1977  11.1 

Arrêté concernant la modification de l’article 74 du Règlement de 
police, du 17 janvier 2000  12.2 

6 septembre 2012 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

14 novembre 2012  

Arrêté modifiant l’arrêté concernant la rétribution des apprenti-es et 
des stagiaires, du 9 juillet 2003  11.41 

14 janvier 2013  

Arrêté modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, par l’introduction à l’art. 131, d’un alinéa 4 10.1 

4 février 2013 

Arrêté modifiant l’article 134 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010  10.1 

Arrêté modifiant l’article 135 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010  10.1 

Arrêté modifiant l’article 136 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010  10.1 

3 juin 2013 

Arrêté abrogeant le règlement communal concernant la taxe sur les 
spectacles et autres divertissements, du 29 décembre 1947 30.3 

24 juin 2013 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

Règlement d’aide à la personne pour les futurs locataires des 
nouveaux appartements du parc résidentiel des Cadolles 70.6 



Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987  11.1 

22 août & 19 décembre 2013  

Règlement général du Syndicat intercommunal « Sapeurs-pompiers 
volontaires du Littoral neuchâtelois »  11.32 

9 décembre 2013  

Arrêté modifiant l’article 14, alinéa 2 du règlement de gestion des 
déchets, du 17 octobre 2011  71.3 

13 janvier 2014  

Arrêté modifiant l’arrêté concernant la fiscalité, du 4 décembre 2000 30.1 

3 février 2014 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

14 mai 2014  

Arrêté modifiant le Règlement d’application du Statut du personnel 
communal, du 3 mai 1989  11.10 

21 mai 2014  

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

2 juin 2014  

Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987  11.1 

2 juillet 2014  

Arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal  70.70 

22 octobre 2014  

Arrêté fixant la taxe d’épuration  30.41 



10 novembre 2014  

Arrêté portant abrogation du Règlement du corps de police,  
du 11 juin 1990  11.2 

1er décembre 2014  

Règlement interne du Service d’incendie et de secours (SIS) 11.31 

8 décembre 2014 

Arrêté modifiant le Règlement de gestion des déchets du 17 octobre 
2011  71.3  

17 décembre 2014  

Arrêté relatif à l’indemnisation des inconvénients de service du 
personnel du Service de sécurité urbaine 11.121 

17 décembre 2014  

Arrêté modifiant l’article 21 du Règlement concernant les taxes et 
et émoluments communaux, du 15 décembre 1999 30.20 

4 mars 2015  

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

9 mars 2015 

Arrêté modifiant l’article 45 du Statut du personnel communal du          
7 décembre 1987 en vue d’introduire un congé parental 11.1 

23 mars 2015 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville de 
Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

4 mai 2015 

Arrêté portant modification du Règlement de police,  
du 17 janvier 2000  12.2 



4 mai 2015 

Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la perception de 
divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988 30.2 

28 mai 2015 

Arrêté modifiant l’article 6, alinéa 10 de l’Arrêté d’exécution du 
Règlement sur le service de taxi, du 14 juin 1999 72.10 

1er juin 2015 

Arrêté concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
nouvelle organisation scolaire (éoren), du 1er juin 2015  
 
Arrêtés modifiés : 

- Règlement général de la Commune de Neuchâtel 10.1 
- Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 

membres du Conseil général et des commissions 10.14 
- Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 

communaux  30.2 
Arrêtés abrogés : 

- Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel, 
du 8 juin 2009  20.1 

- Arrêté concernant les frais de scolarisation, du 8 juin 2009 20.3 
 

22 juin 2015 

Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant le barème de 
participation des familles aux coûts de l’accueil extra-familial, du  
18 février 2008  40.10 

1er juillet 2015 

Arrêté modifiant l’arrêté concernant la rétribution des apprenti-e-s et 
des stagiaires, du 9 juillet 2003  11.41 

1er juillet 2015 

Arrêté relatif à l’indemnisation des formateurs-trices,  
du 1er juillet 2015  11.16 



14 juillet 2015 

Arrêté modifiant l’arrêté relatif à l’indemnisation des inconvénients de 
service du personnel du Service de sécurité urbaine, du  
17 décembre 2014  11.121 

7 septembre 2015 

Arrêté modifiant les articles 120 & 136 du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 et y adjoignant 
les nouveaux articles 136bis et 136ter 10.1 

28 septembre 2015 

Arrêté instituant un nouvel article 171bis dans le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 10.1 

7 octobre 2015 

Arrêté portant modification du Règlement interne du Service 
d’incendie et de secours (SIS) du 1er décembre 2014 11.31 

14 octobre 2015 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

21 octobre 2015 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

9 novembre 2015 

Arrêté modifiant l’arrêté fixant la taxe d’épuration,  
du 22 octobre 2014   30.41 

7 décembre 2015 

Arrêté modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes 
et émoluments communaux, du 3 octobre 1988 30.2 

16 décembre 2015 

Arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à subventionner 
des installations photovoltaïques privées sur le territoire communal 70.70 



21 décembre 2015 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

1er janvier 2016 

Règlement du Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel 22.10 

1er février 2016 

Arrêté concernant la fiscalité  30.1 

10 février 2016 

Règlement concernant la prévention, la gestion des conflits et la 
protection de la personnalité au sein de l’Administration communale  11.17 

10 février 2016 

Arrêté modifiant le Règlement concernant les taxes et émoluments 
communaux, du 15 décembre 1999  30.20 

6 avril 2016 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

25 avril 2016 

Arrêté portant modification du Règlement interne du Service 
d’incendie et de secours (SIS)  11.31 

13 juin 2016 

Arrêté modifiant l’Arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à  
subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le 
territoire communal, du 16 décembre 2015 70.70 

5 septembre 2016 

Arrêté concernant la modification du Règlement général de la  
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 10.1 



5 septembre 2016 

Arrêté concernant le Règlement de soutien au travail du Conseil  
général par la Chancellerie  10.16 

12 septembre 2016 

Arrêté portant modification temporaire du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel  10.101 

26 septembre 2016 

Règlement relatif à la politique de communication et d’information  
de la Ville de Neuchâtel  10.12 

26 septembre 2016 

Arrêté d’application concernant l’octroi de badges de stationnement 
« P+R » pour le stationnement des véhicules dans le parking de 
Serrières  73.5 

14 décembre 2016 

Arrêté relatif à l’indemnité spéciale pour les fonctions de chefs  
d’équipe du Service de l’action sociale 11.18 

16 janvier 2017 

Arrêté portant sur la modification du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 10.1 

13 mars 2017 

Arrêté relatif à la prévention du harcèlement de rue 12.3 

19 avril 2017 

Arrêté portant modification de l’Arrêté d’application concernant l’octroi 
de badges de stationnement « P +R » pour le stationnement des 
véhicules dans le parking des Piscines du Nid-du-Crô, du 18 janvier 
2010  73.2 

19 avril 2017 

Arrêté portant modification de l’Arrêté d’application concernant l’octroi 
de badges de stationnement « P +R » pour le stationnement des 
véhicules dans le parking de Serrières, du 26 septembre 2016 73.5 



24 avril 2017 

Arrêté modifiant l’Arrêté concernant la rétribution des apprentis et des 
stagiaires, du 9 juillet 2003  11.41 

8 mai 2017 

Arrêté modifiant le Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010  10.1 

8 mai 2017 

Règlement communal sur les finances (RCF) 30.3 

8 mai 2017 

Arrêté concernant la modification d’actes réglementaires dans le  
cadre de l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF)  
 
Arrêtés modifiés : 

- Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010  10.1 

- Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration,  
du 5 décembre 2005  30.4 

- Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, 
du 30 juin 2008  73.1 

 
17 mai 2017 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

7 juillet 2017 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

28 septembre 2017 
 
Règlement du Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral 
neuchâtelois  21.3 
 

 

 



11 octobre 2017 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

23 octobre 2017 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

11 décembre 2017 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

11 décembre 2017 

Arrêté concernant la modification de l’arrêté concernant la fiscalité 
(impôt foncier), du 1er février 2016  30.1 

11 décembre 2017 

Règlement concernant l’exécution de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017, et la création d’un fonds 
communal pour l’énergie  70.7 

22 janvier 2018 

Arrêté fixant la taxe d’épuration  30.41 

19 février 2018 

Arrêté modifiant le Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009  10.11 

9 mars 2018 

Arrêté modifiant l’Arrêté relatif à l’indemnité spéciale pour les  
fonctions de chefs d’équipe du Service de l’action sociale, du  
14 décembre 2016  11.18 

26 mars 2018 

Arrêté abrogeant :  
-  Arrêté concernant l’octroi de subsides de  

déplacement et de repas, du 22 août 2001 40.20 



- Règlement d’exécution relatif à l’octroi de subsides de  
déplacement et de repas, du 22 août 2001 40.21 

 

 


