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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 25 MILLIONS DE 

DOLLARS AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX ET AUX DISTRICTS SCOLAIRES DE 
PARTOUT DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Un fonds de restructuration municipale soutient des projets innovateurs et réduit 

le fardeau des contribuables 
 
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé aujourd’hui le Fonds de restructuration municipale – un 
nouveau programme de 25 millions de dollars visant à aider les responsables des 
gouvernements locaux et des écoles dans des projets de développement 
transformateurs qui conduiront à des réductions d’impôts fonciers pour les New-
Yorkais.  
 
« De rationaliser le gouvernement et d’accroître l’efficacité est essentiel en vue de 
rendre New York plus abordable, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette nouvelle 
initiative n’est que l’une des façons par lesquelles nous aidons les gouvernements 
locaux à trouver de nouvelles façons innovatrices de réduire les coûts et d’alléger le 
fardeau des contribuables, et il me tarde de voir ce nouveau programme profiter aux 
communautés de partout dans l’État. » 
 
Le MRF est un programme de subventions financé par le budget d’État 2015-2016, et 
dont le processus de recrutement est continu. Les projets soumis dans le cadre du 
programme seront classés tels qu’ils sont reçus, selon des critères établis, jusqu’à ce 
que le financement soit épuisé. Les projets seront classés selon des mesures ayant des 
répercussions potentielles sur les gouvernements locaux, les aires de livraison de 
services et les fonctions municipales, et pourraient entraîner des économies à long 
terme sur les impôts fonciers. 
 
Sous la direction du Gouverneur, le MRF a été développé par le secrétaire de l’État de 
New York, Cesar A. Perales, et par la Division des services gouvernementaux locaux 
du Département de l’État de New York, après consultation avec les élus locaux lors de 
tables rondes tenues partout dans l’État et lors du Congrès sur l’innovation des 
gouvernements locaux ayant eu lieu à Albany en novembre dernier.  
 
« Partout dans l’État, les élus gouvernementaux nous ont demandé de penser 
différemment à la façon dont nous offrons du financement aux projets, a déclaré le 
secrétaire Perales. À partir de ces recommandations, je crois que nous y sommes 
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parvenus, et que nous avons conçu un programme qui investira dans les chefs de file 
locaux qui cherchent à favoriser l’innovation dans la restructuration municipale. »  
 
« Nous savons que les élus locaux sont les véritables entrepreneurs quand il est 
question de livrer des services à nos citoyens, et nous devons investir en eux alors 
qu’ils repoussent les limites de l’innovation, a déclaré la secrétaire adjointe des 
Services gouvernementaux locaux, Dierdre Scozzafava. Je me réjouis de ce 
nouveau programme, car il permet au DOS d’intégrer dès le début nos partenaires dans 
le processus de développement et de les aider à concevoir un projet qui répond à leurs 
besoins et aux objectifs de l’État. »  
 
Le DOS prévoit identifier les chefs de file locaux ayant des idées transformatrices, les 
aider à définir des projets viables ayant de potentielles répercussions financières et sur 
la livraison de services et investir dans des plans de développement des processus de 
mise en oeuvre qui permettront de tester et de raffiner les hypothèses propres aux 
plans.  
 
Le MRF s’ajoute à une série de programmes offerts par l’État de New York en soutien à 
l’efficacité des gouvernements locaux, dont le programme couronné de succès de 
subventions pour l’efficacité gouvernementale locale, le programme de subventions 
pour la responsabilisation et la réorganisation du citoyen, la réduction d’impôt pour la 
responsabilisation du citoyen et le Comité de restructuration financière des 
gouvernements locaux. Par le MRF, le DOS aidera les chefs de file locaux dans 
l’identification, le développement et la mise en œuvre  
 
Les gouvernements locaux souhaitant s’associer au Département d’État dans le cas 
des programmes de restructuration transformateurs devraient communiquer avec la 
Division des services gouvernementaux locaux en appelant au 518-473-3355 ou en 
cliquant ici.  
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