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Coronavirus – Situation extraordinaire – Questions des communes  
 
En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus, les communes du canton de 
Berne font face à de grands défis. Dans ces circonstances hors du commun, de nom-
breuses questions appellent des réponses.  

 

Il semble important que ces questions puissent être collectées et que les réponses soient publiées à l’at-

tention de toutes les communes. Cela permettra aux communes d’aborder ces défis de la manière la 

plus uniforme possible. Le Directoire des préfectures, l’Office des affaires communales et de l’organisa-

tion du territoire (OACOT) et l’Association des communes bernoises (ACB) ont des échanges réguliers et 

cherchent une réponse commune aux questions. Ils publient régulièrement les résultats de leurs 

échanges sur leur site. Il va de soi qu’au vu de la situation actuelle, il est impossible de répondre aux 

questions en fournissant des détails spécifiques. Nous allons toutefois tout mettre en œuvre pour satis-

faire au mieux les différentes attentes. 

 

 

1.Situation extraordinaire et compétences dans le canton de Berne  

 

Dans le canton de Berne, il appartient au Conseil-exécutif de mettre en œuvre l’ordonnance 2 sur les 

mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-191). L’organe de conduite can-

tonal (OCCant) soutient le Conseil-exécutif dans cette tâche. La Police cantonale, les autorités canto-

nales compétentes et les communes veillent au respect des mesures prévues aux articles 5 et 6 de l’or-

donnance 2 COVID-19 (fermeture des écoles et des établissements de formation, interdiction des mani-

festations et fermeture des établissements publics). Elles coordonnent leurs activités dans la mesure du 

possible, en particulier en ce qui concerne les contrôles au sens de l’article 8 de l’ordonnance 2 COVID-

19 (contrôles des organes d’exécution et obligation de collaborer) et assurent l’échange d’informations.  

 
 
1 Teneur du 16 mars 2020  
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La pratique doit être homogène et les informations à propos du canton identiques. Il convient donc d’inviter 

les personnes à téléphoner à la hotline de l’OCCant (+800 634 634) pour les questions portant sur les acti-

vités autorisées et à la ligne d’informations de l’OFSP (+58 463 00 00) pour les renseignements d’ordre 

médical. Les journalistes doivent quant à eux être priés de s’adresser à ComBE.   

 

Sont réservés les mandats que l’OCCant a attribué aux préfets et préfètes ainsi qu’aux communes ou à 

leurs organes de conduite (OCAA ou OCRég/OCCne).  

 

2. Maintien de l’activité des administrations communales  

 

En vertu de l’article 6, alinéa 3, lettre j de l’ordonnance 2 COVID-19 (teneur du 16 mars 2020), les adminis-

trations publiques ne sont pas concernées par la fermeture des établissements publics prévue à l’article 6, 

alinéa 2. Les administrations communales doivent rester accessibles au personnel et aux citoyens et ci-

toyennes.  

 

2.1 Conditions de travail au sein de l’administration communale  

 

Conformément à l’article 10c (obligation de l’employeur) de l’ordonnance 2 COVID-19, les employés vulné-

rables – c’est-à-dire les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des patho-

logies mentionnées à l’article 10b, alinéa 2 de l’ordonnance – s’acquittent de leurs obligations profession-

nelles contractuelles à domicile. Si cela n’est pas possible, l’employeur leur accorde un congé en conti-

nuant à leur verser leur salaire. Les employés font valoir leur situation de personnes vulnérables par une 

déclaration personnelle. L’employeur peut demander un certificat médical (voir à ce sujet les informations 

du point 7 ci-après).  

 

2.2 Guichets 

 

D’après les dispositions de l’ordonnance 2 COVID-19, les communes (et le canton) doivent faire en sorte, 

dans la mesure du possible, que l’administration publique reste opérationnelle malgré l’actuelle situation 

extraordinaire. Par conséquent, les guichets peuvent rester ouverts, mais ne doivent pas l’être obligatoire-

ment.  

 

La décision de diminuer les heures d’ouverture voire de fermer les guichets est laissée à l’appréciation de 

la commune, qui doit tenir compte des circonstances et trouver une solution ad hoc proportionnée. Il est 

toutefois indispensable que la commune continue d’être atteignable par téléphone, courrier électronique ou 

courrier postal.  

 

2.3 Garantie de l’approvisionnement de base 

 

Même si le Conseil fédéral venait à prévoir davantage de restrictions dans le cadre de la situation ex-

traordinaire, les communes devraient continuer en toute circonstance, tant que les conditions le permet-

tent, à garantir l’approvisionnement de base de la population. On se réfère ici au maintien des services 

de première nécessité (approvisionnement en eau, gestion des eaux usées, approvisionnement en élec-

tricité, collecte des ordures, service du feu, inhumations).  
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3. Gestion des différentes tâches administratives dans le cadre de la situation extraordinaire  

 

3.1 Surveillance des communes 

 

Lors de la séance du 18 mars 2020, le Directoire des préfectures a décidé qu’aucune visite de contrôle ne 

sera faite dans les communes au moins pour la durée prévue des mesures décidées par la Confédération 

conformément à l’ordonnance 2 COVID-19 (c’est-à-dire jusqu’au 19 avril 2020). 

 

3.2 Etablissement des procès-verbaux de scellés 

 

Les procès-verbaux de scellés doivent continuer à être établis dans la mesure du possible, malgré la si-

tuation extraordinaire; la procédure peut éventuellement accuser un certain retard. Quand elle concerne 

une personne vulnérable, il est possible de mener la procédure au téléphone et d’envoyer le document 

par la poste afin qu’y soit apposée la signature. La documentation requise peut être obtenue sur place et 

retournée ensuite ou encore transmise par la poste. Les tribunaux ont décidé de ne plus mener d’au-

dience de faillite pour le moment. Les répudiations de succession sont aussi concernées par cette me-

sure; il n’est procédé à l’ouverture d’une faillite qu’en cas d’urgence.   

 

3.3 Hôtellerie et restauration 

 

Services de petite restauration à l’emporter 

Conformément à l’article 6, alinéa 3, lettre b de l’ordonnance 2 COVID-19, les services de petite restaura-

tion à l’emporter sont exemptés de l’obligation de fermer jusqu’au 19 avril 2020 au moins, pour autant qu’ils 

vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante. Ils ne doivent toutefois plus 

proposer de places assises et doivent condamner les sièges pour le public (également les sièges à l’exté-

rieur) (rapport explicatif de l’ordonnance 2 COVID-19, p. 8). Dans le canton de Berne, l’exploitation de ces 

services ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où ils ne vendent pas d’alcool, sauf pour les 

établissements qui disposent de l’autorisation ad hoc  

 

Demandes d'octroi d’une autorisation unique d’exploiter un établissement d’hôtellerie et de restauration ou 

d’une autorisation d’exploiter 

Lors de la séance du 18 mars 2020, le Directoire des préfectures a décidé ce qui suit concernant le traite-

ment des demandes d’octroi d’une autorisation unique ou d’une autorisation d’exploiter un établissement 

d’hôtellerie et de restauration:  

 

 Manifestations prévues avant le 19 avril 2020 ou à cette date: les organisateurs sont priés de retirer 

leur demande sans procédure formelle (sans décision ni émolument).  

 Manifestations prévues après le 19 avril 2020: le traitement des demandes est suspendu pour l’instant.  

 Le traitement des demandes pour un nouvel établissement ou en cas de changement de la personne 

responsable est aussi suspendu jusqu’à nouvel ordre.  

 Pour les manifestations qui ne peuvent pas avoir lieu en raison des restrictions décidées par la Confé-

dération (ou le canton) en raison du coronavirus, les préfectures renoncent sur requête exceptionnelle-

ment non seulement à la redevance d’alcool, mais aussi à l’émolument de traitement; le cas échéant, 

les deux montants sont restitués sur requête sans procédure formelle.  

 

4. Dépôt public des documents officiels (demandes de permis de construire, plans, etc.), prolonga-

tion de délai et pourparlers de conciliation  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html


Coronavirus – Situation extraordinaire – Questions des communes 

 4/9 

 

Pendant toute la durée de la situation extraordinaire, il est recommandé aux communes de renoncer, si 

possible, au dépôt public des documents officiels. Il existe en effet un risque que les tierces personnes 

ne puissent pas faire valoir leurs droits de la manière souhaitée. Lorsque les documents font malgré tout 

l’objet d’un dépôt, la question se pose encore de savoir comment les modalités du dépôt public peuvent 

être garanties.  

 

Si, à cause de la fermeture des guichets, les documents ne peuvent pas être consultés dans les locaux 

de l’administration, la commune doit s’assurer que toutes les personnes qui souhaitent en prendre con-

naissance puissent le faire (p. ex. en plaçant des affiches devant les locaux qui indiquent le site Internet 

à consulter, l’adresse ou l’adresse électronique à laquelle il faut écrire et le numéro de téléphone à appe-

ler en vue de l’envoi des documents par courrier électronique ou postal). Les communes doivent éven-

tuellement aussi permettre aux personnes intéressées de consulter les documents mis à l’enquête,  

même si les guichets sont en principe fermés, tout en garantissant que la distance sociale et les pres-

criptions en matière d’hygiène de la Confédération soient respectées.  

 

4.1 Publication des demandes de permis de construire 

 

Les demandes de permis de construire peuvent contenir des données particulièrement dignes de protec-

tion. Des recoupements avec des personnes sont possibles à partir des documents. Par conséquent, 

l’autorité d’octroi du permis de construire doit vérifier si elle peut en envoyer une copie par courrier postal 

ou par voie électronique aux personnes qui le demandent. L’envoi ne pose en général pas de problème. 

Concernant la publication sur Internet, il faut porter une attention spéciale au fait qu’aucune donnée par-

ticulièrement digne de protection ne doit être visible. Le cas échéant, il est recommandé de demander 

l’accord de la personne qui a déposé la demande de permis de construire avant la publication des docu-

ments sur Internet. Il existe une autre solution: l’autorité peut permettre la consultation des documents en 

les mettant à disposition sur un serveur et en protégeant l’accès par un mot de passe.  

 

4.2 Mise à l’enquête publique de plans 

 

Dans beaucoup de communes, les documents mis à l’enquête sont publiés sur Internet. Ils ne con tien-

nent aucune donnée particulièrement digne de protection. Les plans en question peuvent donc être 

transmis par courrier postal ou électronique aux personnes intéressées.  

 

4.3 Prolongation de la durée du dépôt  

 

Etant donné que l’article 60, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LC) prévoit pour la réglementation 

fondamentale en matière de construction (règlement de construction et plan de zones) ou les plans de 

quartier un dépôt public pendant «au moins» 30 jours, cette durée peut être prolongée. Se lon l’article 31, 

alinéa 1 du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC), dans les procédures 

d’octroi de permis de construire, le délai d’opposition est de 30 jours. Il commence avec la première pu-

blication ou la date d’envoi de la communication écrite. Ce délai légal ne peut être prolongé. Si, du fait de 

la situation extraordinaire, il apparaît que des personnes habilitées à faire opposition ne peuvent pas 

faire valoir intégralement leurs droits, il est possible d’interrompre le dépôt puis de recommencer le pro-

cessus, ce qui permet à un nouveau délai d’opposition de courir.   
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4.4 Pourparlers de conciliation  

 

Les pourparlers de conciliation peuvent avoir lieu par conférence téléphonique si toutes les parties con-

cernées donnent leur accord (et que chacune d’entre elles dispose des moyens techniques pour le faire). 

La commune n’a pas besoin de base légale explicite à cet égard. Comme cela se fait habituellement, la 

conciliation doit donner lieu à la tenue d’un procès-verbal qui sera approuvé par les participants à la con-

férence.  

 

5. Assemblées politiques / séances / droits politiques  

 

5.1 Organisation d’assemblées communales 

 

La tenue d’assemblées communales tombe sous le coup de l’interdiction de manifestations prévue par l’or-

donnance 2 COVID-19 jusqu’au 19 avril 2020 dans un premier temps. Vu la décision, prise le 18 mars 

2020 par le Conseil fédéral, de report des votations du 17 mai 2020 et la «recommandation expresse aux 

cantons et aux communes» publiée dans ce contexte, prévoyant que les cantons ne doivent autoriser les 

assemblées politiques que dans des cas exceptionnels, les communes municipales, les communes mixtes 

et les autres collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi sur les communes (LCo) 

sont tenues d’annuler leurs assemblées ou de les reporter à l’automne, pour l’instant. Il est aussi possible 

de publier, avec la date ordinaire de l’assemblée, une date de remplacement pour le cas où la tenue de la 

séance ne pourrait avoir lieu à la première date, en raison de restrictions résultant de l’état de nécessité. 

L’article 6a de l’ordonnance 2 COVID-19 ne s’applique pas aux communes, mais aux sociétés relevant du 

droit privé (associations, notamment). 

Conformément à l’article 12, alinéa 3 LCo, les préfectures peuvent, d’office ou à la demande du conseil 

communal, ordonner un scrutin public en présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas 

d'exiger raisonnablement la tenue d'une assemblée communale. Le Directoire des préfectures est d’avis 

que la situation extraordinaire actuelle constitue un motif important au sens de l’article 12, alinéa 3 LCo. 

Cependant, ordonner un scrutin public à la place d’une assemblée communale ne se justifie que dans le 

cas où des affaires présentent un caractère d’urgence tel qu’un report semble impossible. Lorsqu’il s’agit 

d’ordonner un scrutin public à la place de la tenue d’une assemblée communale, il convient en outre de 

tenir compte des considérations qui motivent le Conseil fédéral à reporter les votations de mai 2020. La 

tenue correcte d’une votation populaire nécessite non seulement l’organisation de la votation au sens strict 

(logistique, exercice du droit de vote, constatation du résultat, etc.), mais implique aussi que les citoyens 

puissent se former librement leur opinion (art. 34 de la Constitution fédérale). Les citoyens doivent pouvoir 

se forger une opinion et faire leurs choix en connaissance de cause. Cela implique en particulier qu’une 

campagne puisse avoir lieu avant la votation. À côté du Conseil fédéral, qui a le devoir d’informer les ci-

toyens en vertu de la loi, les acteurs de la société civile (partis, comités, associations, ONG, etc.) et les mé-

dias jouent un rôle déterminant. En raison de l’épidémie de COVID-19, les séances d’information et les ma-

nifestations publiques sont interdites; les partis et autres acteurs politiques ne peuvent en outre se réunir 

pour fixer leur mot d’ordre. Pour cette raison également, il est conseillé aux communes de reporter les 

dates de leurs assemblées.  

 

5.2 Séances parlementaires, assemblées des délégués, assemblées régionales, etc. 

 

Là encore, les séances parlementaires, les assemblées des délégués (sauf celles auxquelles n’assistent 

que quelques personnes) et les assemblées des conférences régionales sont concernées par l’interdiction 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
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de manifestations prescrite dans un premier temps jusqu’au 19 avril 2020 par l’ordonnance 2 COVID-19. 

Elles doivent, à l’instar des assemblées communales, être annulées ou reportées. 

 

La prise de décisions par voie de circulation du parlement ou des assemblées des délégués est illicite. 

L’article 13 de l’ordonnance sur les communes (OCo) se limite aux décisions des organes exécutifs et 

des commissions. Sinon, la publicité des séances, la libre formation de l’opinion et le débat politique pré-

vus au sein des parlements et des assemblées des délégués ne seraient pas garantis. 

 

5.3 Séances d’organes exécutifs et de commissions  

 

Les séances des organes exécutifs (conseil communal, conseil de paroisse, conseil de bourgeoisie, co-

mité, etc.) et celles des commissions ne sont pas concernées par l’interdiction de manifestations inscrite 

dans l’ordonnance 2 COVID-19 et peuvent donc en principe avoir lieu. L’Etat doit en effet pouvoir conti-

nuer à fonctionner. Il s’agit cependant de garantir le respect des règles d’hygiène communiquées par 

l’OFSP (maintenir une distance de deux mètres entre les personnes, prévoir des salles aussi grandes 

que possible, se laver les mains avant et après la séance, etc.). Les points à l’ordre du jour d’importance 

mineure, à traiter dans les conseils et les commissions, doivent être renvoyés à une date ultérieure ou 

être abordés brièvement. 

 

Si des personnes d’un groupe à risque sont membres d’un conseil ou d’une commission, elles doivent 

rester chez elles jusqu’au 19 avril, conformément à la demande du Conseil fédéral. Il s’agit de tenir 

compte de cet élément et de reporter la séance s’il n’est pas possible d’organiser des conférences télé-

phoniques ou des décisions par voie de circulation. 

 

Comme le prévoit l’article 13 OCo, les conseils et les commissions ont la possibilité de prendre des déci-

sions par voie de circulation si tous les membres approuvent cette procédure. Afin de tenir compte des 

discussions qui doivent être menées, il est conseillé de prévoir la possibilité d’une conférence télépho-

nique préalable. Ses résultats seront brièvement consignés par écrit et soumis aux membres du conseil 

communal ou de la commission en vue d’une confirmation. 

 

Le conseil communal peut provisoirement abroger, au moyen d’une décision se fondant sur l’état de né-

cessité, la prescription selon laquelle tous les membres doivent approuver la procédure de décision par 

voie de circulation (art. 13, al. 1 OCo). En effet, vu la situation extraordinaire, il s’agit d’éviter qu’un seul 

membre d’une autorité puisse empêcher l’organisation d’une prise de décision par voie de circulation.  

 

5.4 Scrutins publics prévus le 17 mai 2020 

 

En raison des motifs que le Conseil fédéral invoque dans sa décision du 18 mars dernier au sujet du report 

des votations du 17 mai 2020, il est vivement recommandé d’annuler ou de reporter les votations commu-

nales qui étaient prévues à cette date. 

 

La décision d’organiser ou d’annuler les votations prévues conformément au règlement d’organisation ou 

au règlement de la commune, est du ressort du conseil communal. Ce dernier doit tenir compte à cet égard 

du raisonnement justifiant l’annulation de la votation fédérale du 17 mai 2020. En effet, s’il n’est pas pos-

sible de motiver suffisamment les raisons pour lesquelles les arguments ne s’appliquent pas au scrutin 

communal, la commune s’expose à un risque de recours très important si elle décide de maintenir sa vota-

tion.  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
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5.5 Affaires dont le traitement ne peut absolument pas être différé  

 

Vu l’impossibilité de tenir des assemblées communales ou des séances parlementaires, il y a lieu de se 

demander si et dans quels cas le conseil communal peut prendre des décisions au sujet d’affaires qui sont 

de la responsabilité du corps électoral ou du parlement communal. En principe, ce doit être possible pour 

les affaires dont le traitement ne peut absolument pas être différé. Sinon, le fonctionnement de la com-

mune ne peut plus être garanti. Cependant, une dérogation aux règles régissant les compétences n’est en-

visageable que dans des cas exceptionnels motivés, notamment quand une affaire ne souffre aucun report 

(p. ex. dans les cas de prescriptions de droits, s’il y a un danger imminent ou qu’un dommage important 

pour la commune ne peut pas être écarté d’une autre manière). Les communes devraient publier de telles 

décisions dans la feuille officielle d’avis. 

 

5.6 Droits politiques 

 

Aucune signature pour des initiatives et des référendums ne peut être récoltée en ce moment. Si des dé-

lais de collecte de signatures courent actuellement, il convient là encore de les suspendre ou de les prolon-

ger jusqu’au retour à une situation normale qui permette de faire usage des droits politiques. Il s’agit de pu-

blier les nouveaux délais concernés. Le fait que le conseil communal prenne des décisions relevant habi-

tuellement du corps électoral ou du parlement en se fondant sur le droit de nécessité n’a rien à voir avec 

cette question (voir à ce sujet le point 5.5).  

 

6. Approbation des comptes annuels  

 

Dans le contexte actuel, l’OACOT a décidé de traiter avec pragmatisme les dispositions relatives à l’ap-

probation des comptes annuels par l’organe législatif. Le délai de fin juin inscrit à l’article 80g, alinéa 2 

OCo n’a donc pas à être respecté si la situation empêche pour l’instant l’organe législatif d’approuver les 

comptes.  

 

Le conseil communal peut approuver les comptes à l’intention de l’organe de vérification (soit au cours 

d’une séance ou par voie de circulation, conformément à l’art. 13 OCo). Cet organe vérifie les comptes 

annuels, qui doivent ensuite être approuvés par l’organe législatif le plus rapidement possible lors de 

l’assemblée suivante ou lors du vote aux urnes suivant (en fonction de la disposition ad hoc du règle-

ment d’organisation). Une fois les comptes annuels approuvés, les communes remettent l’attestation à 

cet égard. 

 

Les organes de vérification des comptes peuvent procéder à la vérification prévue, en respectant bien 

entendu les règles d’hygiène prescrites. Si l’un des membres d’un tel organe fait partie d’un groupe à 

risque, il doit rester chez lui jusqu’au 19 avril 2020, comme le demande le Conseil fédéral. Il s’agit d’en 

tenir compte. Etant donné qu’en règle générale, la vérification des comptes suppose la présence phy-

sique des vérificateurs dans les locaux de l’administration communale (dans la salle où se trouvent les 

pièces justificatives) et qu’il n’est pas possible de procéder à une vérification à domicile ou d’effectuer la 

procédure d’attestation par voie de circulation, il convient en pareil cas de reporter le processus. La véri-

fication des comptes devra avoir lieu dès que la situation le permettra à nouveau.    
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7. Questions de droit du personnel  

 

Dans la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les communes sont confrontées dans plusieurs 

domaines à des questions qui relèvent du droit du personnel. Il n’est pas forcément possible de fournir 

une réponse valable pour toutes les communes aux questions qui se posent, du fait de la diversité des 

bases légales communales. En principe, les communes sont libres de réglementer les aspects concer-

nant le droit du personnel, pour autant qu’elles respectent les prescriptions de la Constitution. Cela s’ap-

plique aussi au contexte exceptionnel du moment. 

La situation diffère en outre selon que la commune dispose de rapports d’engagement relevant du droit 

privé ou du droit public. 

Si les collaborateurs et les collaboratrices ont été engagés selon les règles du droit public, la commune 

n’a inscrit aucune disposition propre dans ses actes législatifs et applique le droit cantonal sur le person-

nel. Le site Internet de l’Office du personnel contient des informations très détaillées sur la situation ac-

tuelle, qu’il est possible de télécharger. 

https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/personal/personalrecht/coronavirus.html  

 

Il s’agit des informations les plus récentes concernant notamment les obligations de continuer à verser le 

salaire, les obligations de présence ou le télétravail. 

 

Si, par contre, les collaborateurs et les collaboratrices sont engagés selon les règles du droit privé, ce 

sont les dispositions contractuelles qui s’appliquent en priorité. Il s’agit dès lors d’interpréter la façon dont 

la prestation doit être précisément fournie par les deux parties (employé/e et commune). Si les lieux de 

travail des employés concernés sont fermés (notamment les écoles, les écoles à journée continue, les 

salles de gymnastique, etc.), il se peut que la commune ne puisse pas respecter le contrat de travail 

puisqu’elle ne peut tout simplement pas offrir la possibilité aux personnes concernés de fournir leur pres-

tation. Dans un tel cas de figure, la commune devrait continuer à verser le salaire comme si les per-

sonnes concernées avaient travaillé. Il ressort du débat actuel relaté dans les médias que la situation du 

secteur privé du point de vue du droit du travail est loin d’être claire et que la question de l’application 

exacte de l’obligation de continuer à verser les salaires n’est pas réglée. En principe, l’idée qui prévaut 

est plutôt celle selon laquelle le versement du salaire doit se poursuivre lorsque l’employeur suspend 

l’activité, à moins que le recours au chômage partiel ou à d’autres possibilités ne soit envisageable. 

 

Dans cette situation extraordinaire, il est conseillé aux communes, en leur qualité d’employeur, d’assu-

mer leur responsabilité en tant que collectivités, d’être généreuses et de traiter tous les employés  de la 

même manière du point de vue de la poursuite du versement de leur salaire, qu’ils aient été engagés se-

lon les règles du droit public ou du droit privé. La collectivité doit jouer ici un rôle exemplaire.  

 

8. Les communes peuvent-elles faire valoir un droit à des indemnités en cas de réduction de l’ho-

raire de travail? 

 

A cette question, l’Office de l’économie (OEC) et l’Office de l’assurance-chômage (OAC) ont répondu 

ainsi le 18 mars 2020: «Seules les entreprises qui assument un risque entrepreneurial peuvent prétendre 

à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. En principe, tel n’est pas le cas dans les 

communes, mais il se peut qu’une activité exercée selon les principes de l’économie privée par la com-

mune, qui se trouve en concurrence avec d’autres entreprises, justifie une exception. Cette condition doit 

être examinée au cas par cas.» 
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Etant donné que l’OAC fait face actuellement à un surcroît de travail, il est demandé aux communes de 

ne lui soumettre une demande de chômage partiel que dans les cas où il existe une certaine probabilité 

que les conditions présentées ci-dessus soient remplies. 

 

 


