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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 400 000 DOLLARS POUR DES 
DISSOLUTIONS ET FUSIONS DE GOUVERNEMENTS LOCAUX 

 
Les subventions aident les municipalités à mettre en œuvre et simplifier les 

activités gouvernementales 
 

Ceci complète l’Initiative des services partagés à l’échelle du Comté du 
Gouverneur Cuomo visant à réduire les impôts fonciers et les 

dépenses des gouvernements locaux 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déblocage de près de 
400 000 dollars par le biais de Subventions de restructuration citoyenne des 
gouvernements locaux (Local Government Citizens Reorganization Empowerment 
Grants) pour aider les municipalités du Nord de l’État de New York à restructurer leurs 
gouvernements. Six villes et trois villages ont reçu des subventions pour mettre en 
œuvre des initiatives de services partagés et étudier des dissolutions et fusions, afin de 
réduire les impôts locaux et de simplifier les activités gouvernementales. 
 
« Ces fonds permettront aux gouvernements locaux de l’État de New York d’améliorer 
leur efficacité, de partager des services, de réduire les coûts et de contribuer à réduire 
les fardeaux pesant sur les contribuables redevables des impôts fonciers », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Les impôts fonciers restent les impôts les plus onéreux de 
New York, et je félicite les responsables de ces communautés d'avoir pris des mesures 
pour aider leurs résidents et créer un avenir plus solide, plus abordable et plus 
prospère. » 
 
Les Subventions de restructuration citoyenne font partie du Programme d’efficacité du 
gouvernement local (Local Government Efficiency Program), géré par la Division des 
services gouvernementaux locaux (Division of Local Government Services) du 
Département d’État de New York (New York Department of State). Le programme 
procure aux gouvernements locaux des fonds et un soutien technique pour l’étude, la 
planification et la mise en œuvre de restructurations municipales. 
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le 
Département d’État continue à venir en aide aux municipalités de l’État dans leurs 
efforts pour réfléchir de manière critique à une fusion et dissolution pour proposer des 
services gouvernementaux locaux plus efficaces. Ces responsables de villages et de 
villes prennent des mesures importantes pour améliorer leurs gouvernements locaux en 
créant de l’efficacité et en maximisant les économies. » 



 
La vague la plus récente de Subventions de restructuration citoyenne a récompensé : 
 
North Country 

 Le Village d’Herrings et la Ville de Wilna, dans le Comté de Jefferson ; chacun 
d’eux a reçu une subvention de 50 000 dollars pour les aider à mettre en œuvre 
la dissolution du Village. En juillet 2015, le Village a reçu une pétition en faveur 
de l’organisation d’un référendum concernant la dissolution ; le 3 novembre 
2015, cette dernière a été approuvée. Puisque que le Village d’Herrings a été 
dissout le 31 mars 2017, sa subvention a été attribué à la Ville de Wilna pour 
fournir une assistance supplémentaire pour accomplir les tâches nécessaires 
associées à la dissolution du Village. Les fonds alloués aideront la Ville à 
effectuer la transition dans un délai raisonnable et à réduire les dépenses des 
contribuables du Village. 

Finger Lakes 

 La Ville de Macedon, dans le Comté de Wayne, a reçu une subvention de 
50 000 dollars pour l’aider à mettre en œuvre la dissolution du Village de 
Macedon. En mars 2015, le Village a reçu une pétition en faveur de 
l’organisation d’un référendum concernant la dissolution ; le 11 juin 2015, cette 
dernière a été approuvée. Le Village a créé et approuvé un Plan de dissolution, 
soutenu ensuite par les électeurs en mars 2016. Le Village de Macedon a été 
dissout le 31 mars 2017, et le Conseil municipal est en train d’effectuer les 
tâches nécessaires associées à la dissolution du Village ; ces fonds aideront la 
Ville à achever la transition. 

 Le Village de Rushville, dans les Comtés de Yates et d’Ontario, a reçu une 
pétition demandant la dissolution du Village de Rushville. Le référendum 
concernant la dissolution est prévu le 27 juin 2017. Les résidents du Village, qui 
prendront alors une importante décision, doivent avoir les informations 
adéquates et l’opportunité de comprendre le processus de dissolution et les 
implications potentielles d’une dissolution sur les activités et services actuels, 
ainsi que sur l’avenir de la communauté. Le Village de Rushville recevra 50 000 
dollars pour aider les résidents du Village de Rushville à comprendre ces 
implications et à élaborer un plan de dissolution, si la dissolution est approuvée 
lors du référendum. Puisque le Village est situé dans deux villes et deux comtés, 
les deux villes joueront un rôle actif dans le processus de planification et, le cas 
échéant, elles contribueront au plan de dissolution final. 

Southern Tier 

 La Ville de Corning, dans le Comté de Steuben, reçoit actuellement une 
protection incendie par quatre casernes de pompiers étendues sur quatre 
districts de protection incendie. La Ville pense que les coûts liés à la protection 
incendie peuvent être réduits en augmentant l’efficacité. La Ville de Corning 
recevra 50 000 dollars pour évaluer les options d’amélioration de l’offre de 



services de protection incendie, notamment la possible fusion des districts de 
protection incendie. 

 La Ville de Corning fusionnera également les : District de fourniture et 
d’assainissement de l’eau de Gibson (Gibson Water District), District de 
fourniture et d’assainissement de l’eau de Corning Manor (Corning Manor Water 
District), District de fourniture et d’assainissement de l’eau de l’Est de Corning 
(East Corning Water District), District de fourniture et d’assainissement de l’eau 
de l’Est de Corning #1 (East Corning #1 Water District) et le District de fourniture 
et d’assainissement de l’eau de l’Est de Corning #2 (East Corning #2 Water 
District), tous situés dans la partie Nord-Est de la Ville, pour en faire le District 
commun de fourniture et d’assainissement de l’eau de l’Est de Corning (East 
Corning Consolidated Water District). Cela permettra à l’exploitation et à la 
maintenance de fonctionner plus efficacement, de simplifier le service et de 
favoriser la mise en œuvre de processus de gestion des actifs pour entretenir le 
nouveau système pour les années à venir. La Ville recevra 25 000 dollars pour la 
fusion. 

Ouest de l’État de New York 

 Les Villages de Sherman et de Cherry Creek, dans le Comté de Chautauqua, 
ont reçu chacun une pétition en faveur de la tenue d’un référendum sur la 
dissolution du Village. Ces référendums se sont déroulés respectivement le 20 
décembre 2016 et le 2 février 2017. La proposition de dissolution du Village de 
Sherman a été rejetée, à 117 voix contre 115, mais les citoyens de Cherry Creek 
ont voté en faveur de la dissolution de leur village, à 70 voix contre 32. Le Village 
de Sherman s’est vu attribuer jusqu’à 50 000 dollars pour rembourser les 
dépenses associées au référendum et à la distribution d’informations par le 
Village avant le référendum. Le Village de Cherry Creek recevra 23 615 dollars 
pour les dépenses associées au référendum et pour élaborer un Plan de 
dissolution du Village. 

 La Ville d’Hanover, dans le Comté de Chautauqua, a reçu une subvention de 
49 998 dollars pour l’aider à mettre en œuvre la dissolution du Village de 
Forestville. En 2015, les résidents du Village de Forestville ont demandé la tenue 
d’un référendum sur la dissolution ; le 3 novembre 2015, cette dernière a été 
approuvée. Le plan de dissolution, adopté par le Conseil municipal, a fixé la date 
de la dissolution au 31 décembre 2016. Le plan appelait la Ville d’Hanover à 
créer ultérieurement des districts spéciaux sur l’ancien territoire du Village pour 
l’éclairage des rues, l’entretien des trottoirs, la protection incendie, la collecte des 
ordures (déchets de jardin) et l’eau. Ces fonds aideront la Ville d’Hanover à 
mettre en œuvre le plan de dissolution du Village. 

 
Le Programme de subventions de restructuration citoyenne complète l’Initiative des 
services partagés à l’échelle du Comté du Gouverneur (Governor’s County-Wide 
Shared Services Initiative) visant à réduire les impôts dans l’État ; l’Initiative exige que 
les directeurs exécutifs de comtés (County Chief Executive Officers) dans les 
57 comtés à l’extérieur de la Ville de New York réunissent des Comités de services 

https://www.ny.gov/programs/shared-services-initiative


partagés (Shared Services Panels) afin d’identifier et de développer des projets de 
services partagés. 
 
Le Département d’État offre un certain nombre d’outils en ligne pour soutenir les efforts 
de fusion ainsi que les Services partagés à l’échelle du Comté, y compris des questions 
et réponses complètes et mises à jour régulièrement, un document PowerPoint 
énonçant les exigences du programme, un document d’orientation et une possibilité 
pour les représentants locaux de s’inscrire à des mises à jour régulières sur le 
programme. 
 
Le Programme de Subventions de restructuration citoyenne fournit des ressources aux 
municipalités pour développer des fusions de services partagés qui génèrent de 
l’efficacité et réduisent les impôts pour tous les résidents. Les communautés qui 
envisagent des initiatives de restructuration sont invitées à contacter la Division des 
services gouvernementaux locaux du Département d’État de New York au 518-473-
3355 ou de se rendre sur le site internet ici, afin de déterminer leur éligibilité aux 
Subventions de restructuration citoyenne. La date limite pour les demandes de 
Subventions de restructuration citoyenne est le premier mercredi de chaque mois, à 
16 h 00. Les gouvernements locaux peuvent désormais soumettre leurs demandes de 
Subventions de restructuration citoyenne et recevoir un avis d’attribution en ligne via le 
nouveau portail des subventions (Gateway Grant Opportunity Portal) ici. 
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