
STRUCTURE DE L'ADMINISTRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2004

Département de la justice, de la santé 
et de la sécurité (DJSS)

Département des finances et des 
affaires sociales (DFAS)

Département de la gestion du 
territoire (DGT)

Département de l'économie publique
(DEP)

Département de l'instruction publique 
et des affaires culturelles (DIPAC)

Chancellerie d'Etat

Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général
Office de la politique familiale et de l'égalité Office du logement Office des transports Service de la promotion économique Caisse de remplacement Service du Grand Conseil

Service de la justice Office d'organisation Service des ponts et chaussées Office de l'économie et du tourisme Office de la statistique et de l'informatique Service de l'économat et du matériel
Greffes des tribunaux, du ministère public, Service financier Services généraux Office des affaires extérieures scolaires scolaire

des juges d'instruction et des autorités Comptabilité Office des routes cantonales Office de la statistique Service de l'enseignement obligatoire
régionales de conciliation Office de perception Office de construction de la route nationale 5 Office des vins et des produits du terroir Service de la formation 

Service pénitentiaire Office du contentieux général Office de l'entretien Développement économique Service de la formation universitaire
Office d'application des peines Office des assurances Section électromécanique du canton de Neuchâtel (DEN) Sàrl Service de la jeunesse
Prison de La Chaux-de-Fonds Office cantonal des documents d'identité Bureau de l'économie des eaux Observatoire cantonal Office des bourses
Etablissement d'exécution des peines Service des contributions Bureau des affaires juridiques et des Service du commerce et des patentes Office cantonal d'orientation scolaire et

de Bellevue Office de taxation des personnes physiques acquisitions de terrains Site de Cernier professionnelle (OCOSP)
Etablissement d'exécution des peines Office de taxation des personnes physiques Service de la protection de ORP du Littoral Neuchâtelois OROSP du Littoral neuchâtelois

La Ronde indépendantes l'environnement ORP des Montagnes neuchâteloises OROSP des Montagnes neuchâteloises
Service de probation Office de taxation des personnes morales Service de l'énergie Office des emplois temporaires Centre de bilan et de préparation à la
Service du registre foncier et de révision Service de l'aménagement du territoire Office de surveillance validation des acquis

Office du registre foncier de Office du contrôle et des tâches spéciales Service des mensurations cadastrales Office de conciliation en matière de conflits Office médico-pédagogique
du Littoral et du Val-de-Travers Office de l'impôt fédéral direct Service des forêts du travail Centre de psychomotricité

Office du registre foncier de Office des impôts immobiliers Office de la conservation de la nature Service de l'inspection et de la santé Office de la petite enfance
des Montagnes et du Val-de-Ruz et de succession Service de la faune au travail Service des sports

Service des poursuites et faillites et Office de l'impôt anticipé Centre neuchâtelois d'intégration Service des affaires culturelles
du registre du commerce Office de l'impôt à la source professionnelle (CNIP) Service de la protection des monuments et

Office des poursuites du Littoral et du Service de l'inspection des finances Caisse cantonale neuchâteloise des sites
Val-de-Travers Service juridique d'assurance-chômage (CCNAC) Service et musée d'archéologie

Office des poursuites des Montagnes et du Service des ressources humaines Fondation neuchâteloise de secours Service des archives de l'Etat
Val-de-Ruz Office de la formation continue aux chômeurs

Office des faillites Service du traitement de Caisse cantonale neuchâteloise de
Office du registre du commerce Bureau de gestion des bases de données compensation (CCNC)

Service de la santé publique Centre d'impression de Fleurier (CIFL) Office de l'assurance-invalidité
Hôpital psychiatrique de Perreux Service de l'intendance des Service de l'économie agricole
Police cantonale Service de la gérance des immeubles Office des améliorations foncières
Service des automobiles et de la Administration de la Caisse de Office de l'approvisionnement économique 
navigation pensions de l'Etat du pays
Service de la sécurité civile Service de l'action sociale Office du bétail
et militaire Office de l'aide sociale Office du droit foncier

Affaires militaires et Office de recouvrement et d'avances Office de l'équipement agricole
commandant d'arrondissement des contributions d'entretien Office des paiements directs

Protection civile et feu Service de l'assurance-maladie Office phytosanitaire
Taxe d'exemption de l'obligation de servir Service des mineurs et des tutelles Service de la viticulture et station 

Etablissements et installations Office des mineurs de Neuchâtel d'essais viticoles
militaires de Colombier Office des mineurs de La Chaux-de-Fonds Service de la consommation

Office des tutelles Office de vérification en métrologie
Office de l'accueil extra-familial Service vétérinaire

Service des établissements Service des étrangers
spécialisés Section séjour et établissement
Service des communes Section main-d'œuvre

Service de l'asile et des réfugiés
Office d'accueil des requérants d'asile
Office de la procédure d'asile

Bureau du délégué aux étrangers


