




La commune d’Anières est située dans le canton de Genève et comprend 2500 hab.
La commune a une superficie de 3,750 km2 et son point culminant est à 414 m.
Bordée par le lac, Anières fait frontières communes avec Hermance, Corsier et la 
France.



Commune 
agricole avant 

tout et 
résidentielle 
ensuite. Ses 

villas situées au 
bord du lac et 

quelques petits 
immeubles au 

centre du 
village.



Sa capacité financière est la troisième du 
canton et son budget de fonctionnement est 
de 10 millions par année.





 La commune doit remplir une mission dont le 
cahier des charges est fixé par la constitution, 
les lois et les règlements.

 La volonté politique locale, dite de proximité, 
est d’être à l’écoute de ses habitants.

 Après les affaires courantes, c’est souvent le 
mouvement d’un club local, ou d’un 
groupement de personnes, qui suscite l’intérêt 
et l’engagement d’un Conseil à débourser 
quelques sous pour un équipement sportif.



 En politique, la règle d’équité, veut que les 
investissements soient réalisés dans l’intérêt du 
plus grand nombre de citoyens.

 Avec plusieurs sociétés communales, chacune 
dans sa spécialité, il est important de donner 
satisfaction à tous.

 Ne rien faire n’est pas la solution et favoriser 
n’est pas le terme approprié. 



 Est-il guidé par quelques personnes, groupes 
ou clubs locaux?

 Est-il guidé par la performance d’un sportif 
d’élite qui a gagné une coupe du monde ?

 Est-il guidé par la santé publique ?
 Est-il encore guidé par des sociétés privées 

avec leurs tapage publicitaire ?
 UNE ENTITE PUBLIQUE PEUT AGIR, DOIT 

AGIR EN FONCTION DE SES MOYENS ET 
DE SES COMPETENCES.



 Il y a près de 2800 communes dans ce pays de 
dimensions variables. 

 La commune d’Anières représente environ le 
0,5% de la population du canton de Genève. 

 Un pool, comme la commune de Genève (ou 
ville) représente à elle seule près de 50 % du 
canton. 

 Faut-il parler de concurrence ou de 
complémentarité ?



 La dimension d’un équipement sportif dépend 
du seuil critique d’un bassin de population lié à 
une commune.

 Dans le cadre de ses investissements, une 
commune peut investir sur ses fonds propres 
ou s’endetter. Mais dans le cadre de ses 
amortissements, elle ne doit pas dépasser 
raisonnablement  30% de son budget de 
fonctionnement.

 Sinon, en cas de situation extrême, dans le 
privé, on appelle cela une faillite et dans le cas 
d’une entité publique, on appelle cela un mise 
sous tutelle.



 Le seuil peut être atteint par 
l’intercommunalité ou le regroupement de 
plusieurs communes.

 Soit les communes se regroupent pour réaliser 
un projet commun

 Soit les communes créent un réseau 
d’équipements délocalisés, avec une gestion 
centralisée.































 Une patinoire en kit de 225 m2
 Valeur d’achat 120’000,-- CHF
 Valeur de location 15’000,-- CHF pour 1 mois
 Nécessite 4 heures de travail par jour (1 personne), 

avant et après utilisation, pour entretenir la glace.
 Nécessite 2 à 3 personnes pour le fonctionnement 

la journée pour surveillance.

 Vu le succès en février 2008, installation achetée 
par la commune pour une exploitation durant 3 
mois.





 Service technique (voirie) communal.
 Gère l’entretien du terrain de football du club local.  

(9 mois par année , 8 heures par semaine)
 Entretien la glace pour la patinoire.

En fonction de nouveaux équipements une structure 
doit être créée, sachant que le coût d’exploitation est 
d’environ 10% du coût d’investissement.



 Elu en 1983 au Conseil Communal durant 16 ans. 
Depuis 1999 élu Adjoint au Maire et en charge 
particulièrement de l’urbanisme, des constructions 
et du sport.

 Architecte et Président de ma société ARCHI+ avec 
30 collaborateurs. Siège à Genève et un bureau en 
France Haute-Savoie.
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