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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 23ème PROPOSITION DE L'ÉTAT 2017 
DE L'ÉTAT : RESPONSABILISER LES ÉLECTEURS POUR RÉDUIRE LES IMPÔTS 

SUR LES BIENS ET LES COÛTS DU GOUVERNEMENT LOCAL 
 

Elle donne aux contribuables un choix et une voix – Elle offre aux électeurs du 
comté la possibilité d'approuver des plans conçus localement pour réduire le 

coût du gouvernement local 
 

Les fonctionnaires du comté devront préparer un plan pour des services publics 
partagés, coordonnés et efficaces pour le vote 

 
Ces plans élimineront les doubles emplois et les services gouvernementaux 

inefficaces pour des économies d'impôts fonciers réels et récurrents 
 

Il s’agit d’une composante majeure de la Loi sur le redressement de la classe 
moyenne (Middle Class Recovery Act) du Gouverneur 

 
Elle se fonde sur les mesures antérieures prises par le Gouverneur pour réduire 
le fardeau des taxes foncières locales, y compris le plafond de la taxe foncière 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une initiative visant à réduire 
les impôts fonciers en habilitant les électeurs à approuver les plans conçus localement 
qui élimineront les services en double et baisseront le coût de l'administration locale. Le 
Gouverneur Cuomo a fait de la réduction du fardeau imposable des impôts fonciers à 
New York une priorité absolue de son administration, avec le plafond de la taxe foncière 
(Property Tax Cap) et le gel des impôts (Property Tax Freeze) épargnant aux 
personnes imposables plus de 17 milliards de dollars jusqu'en 2016. 
 
La proposition novatrice exige que les fonctionnaires du comté élaborent des plans 
localisés qui permettent de réaliser des économies réelles et récurrentes en 
coordonnant et en éliminant les services en double et en proposant des services 
coordonnés pour renforcer le pouvoir d'achat tels que l'achat et la coordination conjointe 
de l'utilisation d'équipements coûteux de transport ou d'urgence. Les contribuables 
voteront ensuite sur ces plans de réduction des coûts lors d'un référendum lors des 
élections générales de novembre 2017. 
 
« La taxe foncière est la taxe la plus lourde pour les propriétaires privés ou d'entreprises 
dans toutes les régions de l'État, ce qui les empêche de croître et de contribuer à notre 
économie. En invitant les gouvernements locaux à élaborer un plan visant à rationaliser 



la bureaucratie gouvernementale, cette initiative puissante et innovante permettra aux 
communautés d’avoir plus de pouvoir et mènera à des économies d'impôt foncier 
réelles et récurrentes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Bien que nous ayons 
considérablement réduit la croissance des impôts fonciers au cours des six dernières 
années, cette taxe représente toujours une dépense importante pour les propriétaires, 
et cette proposition réduira le fardeau de la taxe et établira New York comme modèle 
national d'efficacité gouvernementale. » 
 
Le fardeau foncier fiscal à New York 
 
L'impôt foncier est le fardeau fiscal le plus lourd pour le contribuable de New York, le 
contribuable typique payant 2,5 fois plus en impôts fonciers qu’en impôts sur le revenu. 
Westchester, Nassau et Rockland se classent parmi les cinq plus hauts comtés de la 
nation en coût d’impôts fonciers, et en termes d'impôts fonciers payés en tant que part 
de la valeur à la maison, 13 des 15 comtés les plus taxés sont à New York, avec 
Wayne, Monroe et Cattaraugus parmi les plus hauts dans le pays. 
 
Bien que les taxes foncières soient contrôlées par les gouvernements locaux, le 
Gouverneur Cuomo a fait de cette administration une priorité pour aider à réduire le 
fardeau. Le plafond de la taxe foncière est le pilier central de ces efforts et, grâce à plus 
de 100 millions de dollars de programmes d'efficacité de l'État, il a conduit les 
gouvernements locaux à contrôler les coûts et à économiser au propriétaire classique 
2 100 $ pour 2016. Combiné au gel des taxes foncières, le plafond de la taxe foncière a 
permis aux contribuables de gagner plus de 17 milliards de dollars en 2016. 
 
Cette initiative s'appuie sur les programmes d'efficacité des gouvernements locaux 
établis plus tôt dans son Administration par le Gouverneur Cuomo, y compris la 
Subvention de réorganisation et d'autonomisation des citoyens (Citizens Re-
Organization and Empowerment Grant) et le Crédit d'impôt pour l'autonomisation des 
citoyens (Citizens Empowerment Tax Credit). Ensemble, ils visent non seulement à 
responsabiliser les citoyens, mais aussi à donner aux gouvernements locaux des outils 
dont ils ont besoin pour rester en conformité avec le plafond de la taxe foncière. 
 
La proposition : Autoriser les électeurs à approuver des plans visant à réduire le 
coût de l'administration locale 
 
En s'appuyant sur le succès du plafond des impôts fonciers, le Gouverneur Cuomo 
propose une initiative audacieuse pour exiger de chaque comté à l'extérieur de la ville 
de New York de préparer un plan pour des services partagés, coordonnés et efficaces 
parmi les unités de gouvernements locaux contenues dans le comté sauf les écoles. 
 
Le plan sera préparé par le chef de la direction du comté, tel que l'exécutif du comté ou 
son gestionnaire. Les fonctionnaires du comté obtiendront la contribution du public par 
le biais d'audiences publiques et s’engageront avec la communauté, les compagnies, 
les responsables d’entreprises et les responsables civiques à parvenir à un consensus 
sur les plans. 
 
Le plan qui en résultera se doit de démontrer des économies réelles et récurrentes 
dans les coûts et non pas simplement de déplacer les charges vers d'autres 
contribuables. L'objectif du plan devrait être d'éliminer ou de consolider les services en 
double et tous les services et efficiences communs proposés dans le plan doivent être 



de nouvelles mesures. 
 
Les projets de plans doivent être soumis au corps législatif du comté avant le 1er août 
2017. Le corps législatif du comté dispose alors de 45 jours pour examiner le plan et, si 
non contesté, ce plan sera automatiquement mis sur le bulletin de vote. Les électeurs 
du comté voteront alors le plan aux élections générales de novembre 2017. 
 
Si le plan n'est pas approuvé par la majorité des électeurs, le gouvernement du comté 
doit préparer un nouveau plan pour une approbation en novembre 2018. 
 
Cette nouvelle proposition s'appuie sur le bilan du Gouverneur Cuomo, qui consiste à 
réduire le fardeau financier des collectivités locales sur les familles. Son initiative visant 
à soulager le coût de la croissance de Medicaid permettra aux contribuables locaux 
d'économiser 3,7 milliards de dollars sur cinq ans et ses réformes du système de 
retraite d’État permettront à l'État, aux gouvernements locaux et aux districts scolaires 
de dépasser les 80 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années. 
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