
 
 
 

MOTION POPULAIRE  POUR DAVANTAGE 
 
DE CONTRÔLEURS FISCAUX ! 
 
 
 
Les soussigné-e-s demandent, par la voie de la motion populaire, que le Conseil d’Etat propose au Grand 
Conseil, dans le cadre de ses compétences comme employeur, de lui accorder les moyens nécessaires pour 
engager un plus grand nombre de contrôleurs fiscaux. La présente motion est munie de la clause 
d’urgence. 
 
Brève motivation : 
Une bonne dotation en personnel du Service des contributions permettrait d’améliorer les moyens de lutte 
contre la fraude fiscale et plus globalement d’exercer un meilleur contrôle et une meilleure gestion des 
déclarations d’impôt émanant des personnes morales et physiques. Pour rappel, le canton de Neuchâtel sort 
d’une amnistie fiscale qui devrait avoir permis aux contribuables indélicats de se mettre en règle avec le 
Service des contributions. Dès lors, un contrôle renforcé s’avère tout à fait légitime. Enfin, l’engagement de 
contrôleurs fiscaux doit être considéré comme un investissement au vu des sommes importantes que ceux-ci 
rapportent à l’Etat. 
 
Premier signataire : Rémy Cosandey, Av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fondsardamines 4, 2400 Le 
Locle. 
LOI SUR LES DROITS POLITIQUES 
(DU 17 OCTOBRE 1984) 
ART. 2 En matière cantonale sont électrices et électeurs: 
a) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton; b) les Suissesses et les Suisses de 
l’étranger du même âge et qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation 
fédérale ;c) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui 
ont leur domicile dans le canton depuis au moins cinq ans. 
 
Art. 101   1L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse, 
et signer. 2Il ne peut signer qu’une fois la même motion. 3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe 
pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse). 
 
Commune de  ......................................  Feuille No  ............  
 

N° Nom Prénom 
Date de 

naissance Adresse Signature  
      jj mm aa rue + numéro    

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
 
L’autorité communale soussignée atteste que les ............ signataires ci-dessus sont électrices et électeurs 
en matière cantonale. 
 
.............................................., le ............................................ 
 
Sceau communal Au nom du Conseil communal 
 (signature du président, d’un membre du Conseil ou du préposé à la police des habitants) 
 
La présente feuille, même partiellement remplie, doit parvenir AU PLUS VITE, MAIS AU PLUS TARD  
LE VENDREDI 4 MAI 2018, au secrétariat du SSP-RN, Place de la Gare 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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