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LE DIRECTEUR DU COMTÉ D’ÉRIÉ, MARK POLONCARZ, ET LES DIRIGEANTS 

LOCAUX DE L’OUEST DE NEW YORK APPROUVENT LA PROPOSITION DU 
GOUVERNEUR CUOMO DE DONNER AUX ÉLECTEURS LES MOYENS DE 

RÉDUIRE LES IMPÔTS FONCIERS ET LE COÛT DE L’ADMINISTRATION LOCALE 
 

Le Gouverneur Cuomo s’engage à compléter par un montant égal les économies 
réalisées par l’administration locale au cours de la première année 

 
La nouvelle initiative s’appuie sur le succès rencontré par le plafond des impôts 

fonciers de 2 pour cent et le gel des impôts fonciers mis en place par le 
Gouverneur Cuomo – qui ont permis aux New-Yorkais d’économiser 17 milliards 

de dollars jusqu’en 2016 

 
Le Directeur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, et les dirigeants locaux de l’Ouest de 
l’État de New York ont approuvé aujourd’hui le projet du Gouverneur Cuomo visant à 
réduire les impôts fonciers en donnant aux électeurs la possibilité d’approuver des 
programmes conçus à l’échelle locale, assurant des services communs et coordonnés, 
et une réduction du coût de l’administration locale. La proposition novatrice du 
Gouverneur nécessiterait l’organisation de réunions par les directeurs de comté 
rassemblant l’administration locale en vue d’élaborer des projets de mise en commun 
des services, qui réduiraient les dépenses faisant double emploi, et permettraient 
d’identifier des économies réelles et récurrentes d’impôts fonciers. 
 
« Les impôts fonciers font peser un lourd fardeau sur les propriétaires de maisons et 
d’entreprises dans l’Ouest de l’État de New York, et en mettant les administrations 
locales au défi de travailler ensemble pour rationaliser les services et réduire les impôts, 
cette initiative novatrice permettra d’améliorer l’efficacité et de donner davantage 
d’autonomie aux électeurs de l’Ouest de New York et de l’ensemble de l’État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai hâte de travailler en partenariat avec ces 
dirigeants de l’Ouest de l’État de New York pour élaborer des projets innovants qui 
permettront de réaliser de véritables économies et d’offrir un soulagement aux 
contribuables de New York. » 
 
La proposition du Gouverneur donne aux municipalités les moyens d’élaborer des 
projets qui élimineront les services faisant double emploi, réduiront les coûts des 
administrations locales et allègeront le fardeau pesant sur les contribuables. Les projets 
devraient améliorer le pouvoir d’achat, notamment par le biais d’achats groupés et 
d’une coordination de l’utilisation des équipements de transport ou d’urgence coûteux. 
Le Gouverneur Cuomo s’est également engagé à compléter par un montant égal les 



économies réalisées par l’administration locale au cours de la première année. Ces 
projets de mise en commun des services n’auront pas d’incidence sur le financement 
du programme d’aide et d’incitations pour les municipalités (Aid and Incentives for 
Municipalities, AIM) inclus dans le budget exécutif de l’année fiscale 2018, pour les 
villages et les villes. 
 
Le Directeur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour ses efforts en vue de réduire la taille du gouvernement, et je 
suis ravi de soutenir la proposition décrite aujourd’hui par le Gouverneur dans le comté 
d’Érié. Depuis que j’ai occupé les fonctions de contrôleur du comté d’Érié, j’ai identifié 
de nombreuses initiatives pour réduire le coût de l’administration dans notre 
communauté. Certaines de ces initiatives ont été mises en œuvre, d’autres pas encore, 
car je n’ai pas le pouvoir de le faire seul. Même si la majorité des impôts fonciers locaux 
provient des taxes scolaires, je sais que le comté, en travaillant avec les 3 villes, les 
25 petites villes et les 16 villages, peut trouver d’autres moyens de rationaliser 
l’administration en mettant en commun et en regroupant les services, ce qui permettra 
de réduire le fardeau fiscal de nos électeurs. »  
 
Les dirigeants suivants de l’Ouest de l’État de New York ont approuvé la proposition 
audacieuse du Gouverneur de réduire les impôts fonciers et le coût de l’administration 
locale. 

 L’Administrateur du comté d’Érié, Mark Poloncarz  
 Thomas Loughran, Chef de la minorité, Législature du comté d’Érié  
 Pat Burke, Législateur du comté d’Érié  
 Pete Savage, Législateur du comté d’Érié  
 Johanna Coleman, Superviseur de la ville de Lancaster  
 Barry Weinstein, Superviseur de la ville d’Amherst  
 Nathan McMurray, Superviseur de la ville de Grand Island  
 Sheila Meegan, Superviseur de la ville de West Seneca  
 Diane Benczkowski, Superviseur de la ville de Cheektowaga  
 Rick Davis, Maire de la ville de Tonawanda  
 Geoff Szymanski, Maire de Lackawanna  
 Thomas Moses, Maire d’Hamburg  
 William Aiello, Maire d’Olean  
 Brian Kulpa, Maire de Williamsville  
 Mark Schroeder, Contrôleur de Buffalo  
 Joel Feroletto, Conseil communal de Buffalo  
 David Rivera, Conseil communal de Buffalo  
 Rasheed Wyatt, Conseil communal de Buffalo  

Les projets seront élaborés par les directeurs de comté en partenariat avec 
l’administration locale. 

 Les directeurs de comté organisent une ou plusieurs réunions pour obtenir des 
suggestions et écouter les commentaires concernant le projet de mise en 
commun des services au sein du comté.  

 Les villes et les villages doivent présenter des projets aux comtés.  
 Les directeurs de comté soumettent leurs projets de mise en commun des 

services au corps législatif pour obtenir des commentaires.  



 Le projet de mise en commun des services des directeurs de comté est alors 
soumis au choix des électeurs par le biais d’un référendum au cours de l’élection 
générale de novembre 2017.  

 En cas de rejet du projet, le directeur de comté devra préparer un nouveau 
projet, qui sera soumis aux électeurs pour un deuxième vote en novembre 2018.  

La réduction des lourds impôts fonciers à New York est une priorité du Gouverneur 
Cuomo et de son administration, qui a entraîné des mesures telles que le plafond de la 
taxe foncière et le gel des impôts épargnant aux personnes imposables plus de 
17 milliards de dollars jusqu'en 2016. 
 
Allègement des mandats pour les municipalités de New York 
 
Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo a maintenu la croissance des dépenses de l’État 
en dessous d’1,4 pour cent, soit le niveau de dépenses le plus faible atteint par un 
Gouverneur, depuis Nelson Rockefeller. La dette existante a également été réduite au 
cours des quatre dernières années, et le Gouverneur continue d’offrir un allègement 
important des mandats aux comtés, villages et villes de l’ensemble de l’État. Ces efforts 
comprennent :  

 Permettre aux gouvernements locaux d’économiser 3,2 milliards de 
dollars d’ici 2018 en plafonnant le coût de la croissance de Medicaid ;  

 Réformer le système de retraite de l’État pour permettre à l’État et aux 
gouvernements locaux d’économiser plus de 80 milliards de dollars au 
cours des 30 prochaines années ;  

 Exiger l’examen par un groupe d’arbitrage de la capacité d’une 
municipalité à payer certains contrats locaux ;  

 Autoriser la mise en commun des services à l’échelle locale, par exemple 
en autorisant au maximum trois districts scolaires comptant moins de 
1 000 étudiants chacun à avoir un même directeur scolaire ; et  

 En offrant aux administrations locales un éventail d’options élargi en 
matière d’achats, comme le pouvoir de tirer parti des contrats de 
l’Administration des services généraux fédéraux (Federal General 
Services Administration) et des contrats de travaux publics du comté en 
vue de réduire les coûts des administrations locales. 

Le Superviseur de la ville d’Amherst, Barry Weinstein, a déclaré : « Les impôts 
fonciers sont l’un des principaux fardeaux affectant les New-Yorkais des classes 
moyennes, et le Gouverneur Cuomo a proposé une solution novatrice pour rationaliser 
les services gouvernementaux. Ce projet mettra les administrations locales au défi de 
trouver des moyens d’améliorer l’efficacité du gouvernement. On m’a assuré que le 
financement du programme d’aide et d’incitations pour les municipalités (Aid and 
Incentives for Municipalities, AIM), ne serait pas menacé. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour la créativité dont il a fait preuve pour essayer de limiter les 
impôts fonciers. » 
 
Nathan McMurray, le Superviseur de la ville de Grand Island, a déclaré : « Dans le 
comté d’Érié, les administrations locales ont pris des mesures importantes pour réduire 
les coûts et alléger le fardeau des impôts fonciers qui pèse sur nos résidents. Mais en 
réfléchissant ensemble et en proposant nos meilleures idées, nous pouvons en faire 



plus pour identifier des gains d’efficacité et saisir les occasions de mettre en commun 
les services. La proposition du Gouverneur permettra de créer un dialogue ouvert et de 
donner la possibilité aux autorités locales d’identifier de nouvelles manières de 
coordonner les services, d’améliorer le pouvoir d’achat et de réduire les doubles 
emplois dans l’ensemble de nos administrations pour que nous puissions réduire les 
impôts fonciers pour les New-Yorkais qui en ont le plus besoin. » 
 
Brian Kulpa, le Maire de Williamsville, a déclaré : « En tant que Maire de 
Williamsville, mon devoir est de trouver un équilibre entre la responsabilité fiscale et la 
réalisation de projets à valeur ajoutée pour faire de notre village un endroit où il fait bon 
vivre, travailler et s’amuser. Je sais que je peux parler au nom de nombreux collègues, 
dirigeants de gouvernements locaux, lorsque je dis que nous cherchons déjà des gains 
d’efficacité pour réduire les coûts, et j’ai été ravi d’apprendre que le Gouverneur en a 
fait une priorité. La stratégie du Gouverneur pour identifier les gains d’efficacité en vue 
de réduire les impôts fonciers aura un impact positif sur nos économies locales. J’ai 
hâte de travailler avec mes collègues du comté d’Érié afin de soutenir cet effort à 
l’échelle de l’État. » 
 
William J. Aiello, le Maire de la ville d’Olean, a déclaré : « La ville d’Olean est 
toujours intéressée par la coopération avec d’autres autorités fiscales pour réduire le 
fardeau des impôts fonciers qui pèse sur nos résidents. La ville a fréquemment mis en 
commun des services avec le comté, le district scolaire de la ville d’Olean et de 
nombreux villages et villes environnants. Nous comprenons que les impôts fonciers du 
comté de Cattaraugus font partie des plus élevés de l’État, et nous continuons à 
rechercher des manières innovantes de réduite les impôts fonciers. »  
 
Geoff Szymanski, le Maire de Lackawanna, a déclaré : « La proposition du 
Gouverneur de réduire les impôts fonciers est l’exemple le plus récent de son 
engagement à apporter un soulagement aux familles des classes populaires et 
moyennes de l’État de New York. En supprimant les services faisant double emploi et 
en trouvant des moyens de réduire les inefficacités, les administrations locales ont 
l’occasion de s’associer à cet effort et de réaliser de véritables économies pour les 
New-Yorkais. J’ai toutes les raisons de croire que si nous travaillons ensemble, nous 
pouvons rationaliser l’administration locale et faire une différence durable pour la 
population du comté d’Érié. » 
 
Le fardeau foncier fiscal à New York 
 
Incluse dans le budget exécutif de l’année fiscale 2018 (FY 2018 Executive Budget) du 
Gouverneur Cuomo, la proposition de mise en commun des services s’appuiera sur 
l’allègement des mandats et les programmes d’efficacité des gouvernements locaux 
établis récemment par le Gouverneur, notamment le Fonds de restructuration 
municipale (Municipal Restructuring Fund) et le Concours de regroupement et 
d’efficacité municipaux (Municipal Consolidation and Efficiency Competition). L'impôt 
foncier est le fardeau fiscal le plus lourd pour les New-Yorkais dans l’ensemble de 
l’État, 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 premiers comtés 
de la nation en coût d’impôts fonciers, et en termes d'impôts fonciers payés en tant que 
part de la valeur de la maison, 13 des 15 comtés les plus taxés sont situés à New York, 
avec Wayne, Monroe et Cattaraugus parmi les plus hauts dans le pays. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-23rd-proposal-2017-state-state-empower-voters-reduce-property-taxes-and


Bien que les taxes foncières soient contrôlées par les gouvernements locaux, le 
Gouverneur s’est fixé comme priorité de réduire le fardeau des impôts fonciers pour 
l’ensemble des New-Yorkais. Le plafond de la taxe foncière est au centre 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 dollars 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 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. 
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