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Information  
 
 
Modification de l’ordonnance sur la collaboration des services communaux avec les autorités 
de protection de l’enfant et de l’adulte et l’indemnisation des communes (OCInd)  
 
Plusieurs modifications de l’OCInd ont été entérinées par le Conseil-exécutif lors de sa réunion du 
18 octobre 2017. En raison de la portée des adaptations, il convient d’informer les communes sur la 
nouvelle teneur des dispositions.  
 
Article 7, alinéa 1 OCInd 
 
L’OCInd a récemment été modifiée par l’arrêté du Conseil-exécutif du 19 octobre 2016. Selon la 
nouvelle teneur, entrée en vigueur au 1

er
 janvier 2017, l’indemnisation des communes ne se cantonne 

plus aux frais de traitement et de perfectionnement. Depuis lors, les services sociaux sont indemnisés 
pour les prestations fournies sur mandat des APEA non plus de manière indirecte, par le financement 
de postes, mais en fonction des prestations effectivement fournies selon un système de forfaits par cas 
(cf. rapport du 19 octobre 2016 présenté par la Direction de la justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques concernant la modification de l’OCInd). L’introduction du nouveau système 
favorise la transparence des coûts et permet leur pilotage. Le prix moyen des prestations fournies sur 
demande des APEA est fixé par le Conseil-exécutif conformément à l’article 22, alinéa 4 de la loi sur la 
protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA). Le canton prescrit le plafonnement des indemnités et les 
communes se fondent ensuite sur les prescriptions en question pour organiser leurs dépenses. Lorsque 
l’indemnisation est supérieure aux ressources effectivement engagées, la commune conserve 
l’excédent; par contre, tout dépassement est laissé à sa charge.  
 
A l’origine, l’accord trouvé entre le canton et l’Association des communes bernoises (ACB) en vue de 
l’introduction des forfaits par cas ne prévoyait pas de couverture intégrale des frais des services 
communaux, de sorte que les forfaits ont connu une réduction de dix pour cent. Mais, le 2 décembre 
2016, le Tribunal administratif a rendu un jugement exigeant du canton qu’il dédommage les communes 
pour les coûts complets. La réduction a donc été annulée afin que la qualité des prestations fournies 
soit maintenue et que les communes rentrent dans leurs frais. Les forfaits mentionnés à l’article 7, 
alinéa 1 OCInd enregistrent une augmentation de onze pour cent environ. Les tarifs horaires de 
120 francs (travail social) et de 90 francs (administration) fixés par l’ordonnance sur les émoluments 
servent d’étalon à cette hausse.  
 
Article 17, alinéa 2 
 
L’APEA bourgeoisiale peut elle aussi solliciter le soutien des services communaux 
lorsqu’exceptionnellement elle ne mandate pas son propre service (art. 22, al. 2 LPEA). L’indemnité, 
calculée selon le travail fourni, est alors due à la commune qui a apporté son concours. L’occasion de 
la précédente modification de l’OCInd n’a pas été saisie pour imposer les forfaits par cas à l’APEA 
bourgeoisiale ni même pour adapter les tarifs horaires. Depuis 2017, l’indemnisation ne rentre plus 
dans le cadre de la compensation cantonale des charges et, partant, rien ne s’oppose à ce que les 
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forfaits par cas soient dorénavant applicables à l’APEA bourgeoisiale également. L’alinéa 3, réglant la 
facturation directe, n’est cependant pas modifié.  
 
Disposition transitoire T2-1 
 
Pour leurs dépenses, les communes perçoivent une indemnité accrue de onze pour cent environ, ce 
qui permet aux services communaux de maintenir le niveau de qualité des prestations qu’ils fournissent 
sur mandat des APEA. La somme supplémentaire de 5,9 millions de francs qui est attribuée aux 
services communaux est imputée à la péréquation financière et à la compensation des charges selon la 
disposition transitoire T2-1.  
 
L’article prévoit que le transfert de charges entre le canton et les communes, de l’ordre de 5,9 millions 
de francs, résultant de l’augmentation des forfaits par cas fixés à l’article 7, alinéa 1 OCInd est imputé à 
la compensation des charges, conformément à l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la 
péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) à compter de l’entrée en vigueur de la 
modification de l’ordonnance. Bien qu’un transfert de charges ait déjà eu lieu, en application du même 
article, dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 82 LPEA), il n’était 
pas question à l’époque de l’obligation pour le canton d’indemniser les communes pour les coûts 
complets engendrés dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte en vertu de l’article 22, 
alinéa 3 LPEA. Suite au jugement du Tribunal administratif du 2 décembre 2016, le canton doit 
augmenter les forfaits par cas s’il souhaite que les services communaux continuent à fournir des 
prestations d’égale valeur. Ce changement entraîne un nouveau transfert de charges au canton 
pouvant être inscrit à la compensation des charges en application de l’article 29b LPFC.  
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