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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONCOURS DE REGROUPEMENT ET 
D’EFFICACITÉ MUNICIPAUX POUR PERMETTRE AUX GOUVERNEMENTS 

LOCAUX DE RÉDUIRE LES COÛTS ET LES TAXES FONCIÈRES 
 

20 millions de dollars pour innover et stimuler le regroupement de 
gouvernements locaux  

 
Le concours compte 70 millions de dollars en efforts pour favoriser l’efficacité 

des gouvernements locaux et faire faire des économies aux contribuables 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le Concours de regroupement 
et d’efficacité municipaux (Municipal Consolidation and Efficiency Competition) pour les 
gouvernements locaux afin de construire des consortiums et de concourir pour une 
récompense de 20 millions de dollars. Dans le cadre de ce programme, des équipes de 
deux gouvernements locaux ou plus soumettront des projets démontrant la manière 
dont les regroupements de gouvernements et les initiatives de restructuration 
innovantes permettront des réductions d’impôts fonciers. Un comité choisi par la 
Secrétaire d’État Rossana Rosado choisira le consortium et le projet gagnants. 
 
« Les taxes foncières restent les impôts les plus lourds à New York et, avec ce 
concours, nous incitons les gouvernements locaux à se regrouper pour penser 
différemment, uniformiser leurs bureaucraties, réduire les coûts et procurer un réel 
soulagement à leurs contribuables, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Comme je 
l’ai dit à de nombreuses reprises, New York n’a aucun avenir en tant que capitale 
mondiale des taxes élevées et, en encourageant l’innovation, nous faisons un pas de 
plus vers un Empire State plus fort et plus abordable pour tous. » 
 
La Secrétaire d’État, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Département d’État 
(Department of State) travaillera assidûment à la mise en œuvre du Concours de 
regroupement et d’efficacité municipaux du Gouverneur afin d’aider les communautés à 
réduire les impôts fonciers par le biais de regroupements, de services partagés et 
d’autres modernisations. En aidant les gouvernements locaux à penser différemment, 
ces fonds donneront naissance à des manières novatrices et audacieuses de fournir 
des services et des opérations gouvernementaux d’une façon plus rentable. » 
 
Le Concours de regroupement et d’efficacité municipaux invite des consortiums de 
gouvernements locaux à concevoir des projets complets et innovants pour réduire la 
bureaucratie, améliorer l’efficacité gouvernementale et faire faire des économies aux 
contribuables. Ces propositions seront évaluées les unes par rapport aux autres, en 
cherchant les manières les plus créatives et innovantes de stimuler l’économie locale et 



d’uniformiser les services et les opérations municipaux, l’aboutissement étant une 
récompense de 20 millions de dollars. Les fonds attribués soutiendront des actions 
locales pour révolutionner et construire un nouveau modèle de services 
gouvernementaux locaux au niveau régional pour le 21e siècle. Le concours s’appuie 
sur l’engagement du Gouverneur à réduire les impôts fonciers pour les résidents de 
l’État de New York. 
 
La compétition comprendra deux étapes. Au cours de la première étape, les 
gouvernements locaux intéressés soumettront un formulaire d’intention de proposer 
pour avoir une chance de devenir éligible au financement de développement de projet. 
La deuxième étape offrira aux gouvernements locaux l’opportunité de soumettre un 
projet à examen d’ici juin 2017, le gagnant étant annoncé en août. 
 
Des informations supplémentaires sur le Concours de regroupement et d’efficacité 
municipaux seront disponibles lors de la Conférence sur l’innovation dans les 
gouvernements locaux (Local Government Innovation Conference) de la secrétaire 
d’État, qui aura lieu le 18 novembre, de 8 h 00 à 17 h 00 à l’Empire State Plaza, 
Concourse Level, Meeting Room 6, à Albany, NY. Les candidats potentiels sont 
vivement encouragés à assister à la conférence afin d’obtenir davantage de 
renseignements concernant la procédure de candidature. Pour vous inscrire à cette 
conférence, envoyez un e-mail à LGICRegistration@dos.ny.gov. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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