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1) Il est pris connaissance du rapport du Conseil municipal du 5 mai 2000. 

 
2) Le Conseil municipal est chargé, en tenant compte des recommandations du 

rapport du 5 mai 2000, de présenter au Conseil de ville une proposition globale 
relative à une « Nouvelle stratégie et structure de l’ESB ». Cette proposition, à 
mettre en application jusqu’en milieu de l’année 2002 au plus tard, sera fondée 
sur les deux assises suivantes :  
 
• le marketing et le commerce (achats et ventes) sont séparés de l’adminis-

tration communale. Il leur est attribué une nouvelle forme juridique. Ces do-
maines sont gérés de manière professionnelle et bénéficient d’une infras-
tructure adéquate. Leur mission est d’utiliser au mieux les possibilités du 
marché libéralisé de l’électricité et d’assurer en premier lieu, à l’ensemble de 
la clientèle, un approvisionnement en électricité sûr, conforme aux exigen-
ces de l’environnement et avantageux.   
 

• le service de l’exploitation et de l’infrastructure (réseau de distribution) conti-
nue d’être partie intégrante de l’administration communale. Son fonctionne-
ment et son mandat de prestation sont adaptés régulièrement aux nouvelles 
exigences. Sa mission est d’assurer une sécurité absolue de l’approvision-
nement en électricité, en gaz et en eau, à des prix avantageux. Il apparaîtra 
ainsi, aux yeux de la population, comme un service compétitif de haute 
qualité.    
 

En complément, les mesures accompagnatrices suivantes sont à prévoir : 
 
a) Pour la période transitoire, une stratégie particulière est à mettre en œuvre, pour 

éviter un « piratage » de notre clientèle de base par des groupes dont la volonté 
serait de monopoliser le marché.  
 

b) Les inévitables points de contacts entre partenaires sont soumis à une coordina-
tion en conséquence et les responsabilités clairement définies.  
 

c) Dans le but réaliser l’adaptation structurelle décidée et pour donner à l’ESB un 
partenaire stratégique compétent, il est mis sur pied un groupe formé de mem-
bres du Conseil municipal, soutenus et conseillés par des spécialistes indépen-
dants externes. Les compétences de ce groupe et sa souplesse, nécessaires à 
l’encontre de tiers, sont définies dans un règlement approprié.  
 

d) Si, dans le cadre des mesures proposées ici, il s’avère indispensable de prendre 
de nouvelles dispositions, le Conseil municipal est chargé de les mettre en œu-
vre sans tarder. Conformément au règlement municipal et aux textes qui lui font 
suite, elles sont de sa seule compétence. 

 
 
 
Bienne, le 23 août 2000 Marc Arnold, PS    


