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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DE LA PHASE I DU 
CONCOURS D’EFFICACITÉ ET DE RÉORGANISATION MUNICIPALES 

(MUNICIPAL CONSOLIDATION AND EFFICIENCY COMPETITION) 
 

Le comté de Chautauqua, le comté de Montgomery, le comté d’Otsego, le comté 
d’Ulster et la ville de Brookhaven ont reçu un total de 300 000 $ pour des 

propositions pour développer une réorganisation, des services partagés et 
d’autres projets faisant faire des économies aux contribuables 

 
Les propositions gagnantes accèdent à la phase suivante du concours de  

20 millions de dollars 
  

Complète la proposition de l’état de l’État 2017 du Gouverneur : Permettre aux 
électeurs de réduire les taxes foncières et les coûts liés aux gouvernements 

locaux par le biais de propositions de services partagés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que six gouvernements 
locaux se sont vus attribuer un total de 300 000 $ pour leurs propositions pour générer 
des économies pour les contribuables dans le cadre de la phase I du Concours 
d’efficacité et de réorganisation municipales. Le Concours (Competition) de 20 millions 
de dollars fait partie de la mission du Gouverneur Cuomo visant à réduire le lourd 
fardeau que représentent les taxes foncières à New York.  
 
« L’impôt le plus lourd à New York reste la taxe foncière, et ce concours est destiné à 
aider les gouvernements locaux à collaborer pour réduire les coûts, partager les 
services et alléger les inefficacités afin de réduire la charge pesant sur les contribuables 
sujets à la taxe foncière, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la phase suivante 
du concours, nous continuerons à travailler ensemble afin de trouver des opportunités 
pour offrir des services rentables et contribuer à réduire les taxes foncières. » 
 
Cinq comtés et une ville, le comté de Chautauqua, le comté de Montgomery, le comté 
d’Otsego, le comté d’Ulster et la ville de Brookhaven, ont chacun formé un partenariat 
gagnant de gouvernements locaux afin de remporter 50 000 $ pour développer le plan 
de mise en œuvre d’une série de projets destinés à réduire la taille des gouvernements 
et à améliorer l’efficacité de fonctionnement. Ces récompenses permettent aux lauréats 
de la phase I d’être admissibles à concourir pour le premier prix de 20 millions de 
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dollars pour la création du projet le plus innovant de réorganisation, de dissolution, de 
partage des services et d’autres mesures de réduction des coûts. Le partenariat de 
gouvernements locaux gagnant sera annoncé cet été.  
 
Le Concours d’efficacité et de réorganisation municipales complète la proposition du 
Gouverneur dans le budget exécutif de l’année fiscal 2018 pour autoriser les comtés à 
proposer un plan de services partagés qui sera présenté à leurs électeurs. Le travail et 
le succès des consortiums lauréats démontrent l’intérêt et les opportunités disponibles 
pour réduire les coûts associés aux gouvernements locaux. 
 
La Secrétaire d’État de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : 
« Chacune de ces communautés lauréates a fait preuve d’un engagement pour la 
réorganisation et l’efficacité gouvernementales en collaborant pour améliorer leurs 
comté, villes et villages. Nous attendons la phase suivante avec impatience et nous 
souhaitons bonne chance à tous les groupes. Nous pensons que, rien qu’en participant 
à ce processus, ces communautés ont déjà une meilleure idée de la manière dont elles 
peuvent parvenir à réduire les coûts, ce qui soulagera les contribuables de notre État. » 
 
Chaque plan d’efficacité et de réorganisation municipales illustre une série de projets et 
d’actions pour la mise en œuvre de changements pour les gouvernements locaux 
concernés, notamment une réorganisation ou une dissolution d’un comté, d’une ville ou 
d’un village, ainsi que d’autres changements permanents au sein des structures 
gouvernementales.  
 
Les partenariats municipaux vainqueurs de la phase 1 sont : 

 Le comté de Chautauqua et 23 co-candidats proposent un large gamme de 
dissolutions et de réorganisations, y compris la police, les services d’alimentation 
en eau et de traitement des eaux usées, et propose de mettre en place un 
consortium sur la santé. 
 Le comté de Montgomery et ses 21 municipalités proposent une restructuration 
de services à l’échelle de l’État et capitalisent sur les services partagés existants. 
 Le comté d’Otsego propose un projet d’efficacité et de transports municipaux 
englobant les villes de Decatur, Maryland, Westford et Worcester. 
 Le comté de Madison propose un projet en plusieurs phases, comprenant un 
garage autoroutier commun et une initiative de systèmes d’information 
géographique (Geographical Information Systems). 
 La proposition de la ville de Brookhaven inclut des opérations 
interjuridictionnelles et intermunicipales. 
 La proposition du comté d’Ulster comprend une coordination du réseau de 
transports afin d’éviter le chevauchement des itinéraires et les services 
administratives redondants, ainsi qu’un centre de formation à la lutte contre les 
incendies centralisé pour desservir 50 districts. 

Pour en savoir plus sur le Concours d’efficacité et de réorganisation municipales et 
avoir plus d’informations concernant la phase 2, rendez-vous sur 
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html 
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