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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CONSEIL D'AIDE DES MANDATS SE REUNIRA MERCREDI 

 
Le Conseil tiendra des audiences publiques dans tout l'Etat pour écouter les observations du public sur 

les propositions de réduire les coûts des gouvernements locaux et protéger les dollars des 
contribuables 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'Aide 
des Mandats se réunira mercredi 25 janvier au Capitole d'Etat à Albany. Le Conseil a été créé par le 
Gouverneur et l'Assemblée législative pour remédier à l'envolée des coûts, auxquels les gouvernements 
locaux doivent faire face, qui ont contribué à l'augmentation des impôts fonciers de l'Etat de New York. 
La réunion de mercredi constituera la première consultation publique du Conseil, qui effectuera aussi 
des audiences publiques dans tout l'état. 
 
« Pendant de trop nombreuses années, les gouvernements locaux et districts scolaires ont été grevés de 
coûts en augmentation, causant l'envolée des impôts fonciers et réduisant les prestations de services 
indispensables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Mon budget prévoit déjà des milliards de dollars 
d'aide pour diminuer les coûts pour les contribuables et ce conseil continuera à bâtir sur cet effort pour 
garantir plus d'économies aux New Yorkais ». 
 
Le Conseil d'Aide des Mandats est un conseil exécutif et législatif, composé de onze membres, chargé de 
l'examen et l'avancée des propositions pour réduire le fardeau statutaire et règlementaire des 
gouvernements locaux et districts scolaires. Le Gouverneur Cuomo a ratifié la loi créant le Conseil d'Aide 
des Mandats dans le cadre d'une aide globale des mandats qui fera économiser aux gouvernements 
locaux et districts scolaires plus de 125 millions de dollars. 
 
La réunion du Conseil du mercredi 25 janvier aura lieu à 10h en Blue Room (Salle 250) au Capitole. 
 
L'Etat dépend des gouvernements locaux et districts scolaires pour les services essentiels aux résidents 
et prescrit souvent la manière dont ces services doivent être distribués. Ces exigences font partie 
intégrante des lois et règlementations de l'Etat - limitant la souplesse et augmentant les coûts. Le 
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Conseil a été créé pour trouver, examiner et réformer ces mandats.  
 
Les membres du Conseil comprennent :  

• Lawrence Schwartz, Président, Secrétaire du Gouverneur 
• Mylan Denerstein, Conseiller du Gouverneur 
• Robert Megna, Directeur de la Division du Budget 
• Cesar Perales, Secrétaire d'Etat 
• David Wakelyn, Secrétaire Adjoint à l'Education 
• James Introne, Secrétaire Adjoint à la Santé 
• Kristin Proud, Secrétaire Adjoint aux Services sociaux, Opérations et Technologies 
• Senator Elizabeth Little (désigné par le Président par interim du Sénat) 
• Senator Jack Martins (désigné par le Président par interim du Sénat) 
• Député Carl Heastie (désigné par le Président de l'Assemblée) 
• Député William Magnarelli (désigné par le Président de l'Assemblée) 

 
 
### 
 
 
 
 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.841 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

