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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 3,7 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LE CONTÉ D’ONONDAGA DANS LE CADRE D’UN FOND DE 
RESTRUCTURATION MUNICIPAL (MUNICIPAL RESTRUCTURING FUND, MRF) 

  
Cette consolidation dirigée par le comté qui permettra aux contribuables 

d’Onondaga d’économiser 30,8 millions de dollars sur 10 ans 
 

Elle met en valeur le rôle du comté dans leur recherche en matière d’efficacité par 
l’entremise de consolidations et de services partagés 

 
L’investissement complète le programme « Central New York Rising » visant la 

croissance de l’économie et la création de nouvelles opportunités dans la région, 
et souligner le succès de l’initiative de revitalisation du Nord de l’État dans le 

centre de l’État de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un montant de 3,7 millions de 
dollars provenant du Fond de restructuration municipale octroyé à l’Autorité de l’eau du 
comté d’Onondaga (Onondaga County Water Authority, OCWA) afin qu’ils puissent 
consolider leurs opérations avec le Conseil métropolitain des eaux (Metropolitan Water 
Board, MWB). Ce projet permettra d'économiser environ 30 millions de dollars en 
impôts fonciers et en frais de services publics au cours des 10 prochaines années. 
Dirigée par la Directrice du comté d’Onondaga, Joanne M. Mahoney, cette 
consolidation permet d’élargir la solution du problème d’eau de la région atteignant les 
comtés de Madison, Oswego, Oneida et Cayuga dans le centre de l’État de New York.  
 
« Cet investissement stratégique dans le centre de l’État de New York permettra au 
comté d’Onandaga de faire des changements structurels qui aidera à réduire les coûts 
et augmenter l’efficacité, contribuant à alléger le fardeau foncier des contribuables 
locaux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite la Directrice du comté 
Mahoney et les dirigeants locaux de veiller sur les intérêts des contribuables et 
d’entreprendre ce projet de partage de services, qui aura un impact positif sur toute la 
région.  
» 
 
Il y a environ un an, des discussions portant sur la faisabilité de la consolidation du 
MWB et d’OCWA ont été amorcées. En combinant l’expérience et le savoir-faire des 
deux entités, un processus de consolidation a été élaboré. Cet octroi permettra de 
faciliter la consolidation et d’offrir : 



• Une zone de service combinée englobant des parties des comtés d’Onondaga, 
Oswego, Madison, Oneida, et Cayuga et plus de 50 villes, municipalités et 
villages. 
• Un approvisionnement en eau à plus de 500 000 résidents à partir de la zone 
de services consolidés. 
• Un réseau d’eau élargi comprenant deux usines de traitement des eaux, l’usine 
du MWB dans le comté d’Oswego et l’usine de l’OCWA dans le comté 
d’Onandaga. 
• Plus de 2 000 miles de conduits d’eau, des douzaines de stations de pompage 
et d’équipement opérationnels, sous le contrôle d’une seule entité. 
 

La Directrice du comté d’Onondaga, Joanne Mahoney, a déclaré : « Ce projet 
permettra non seulement au comté d’Onandaga d’économiser des millions de dollars en 
fonds publics, mais également d’assurer que nos résidents et partenaires régionaux 
continuent de profiter d’un service de qualité, d’une façon beaucoup plus économique. 
Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son leadership en encourageant 
l’efficacité des gouvernements locaux permettant de réaliser des économies réelles 
pour les contribuables. » 
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Grâce à la 
consolidation de ces entités municipales, le comté d’Onondaga continue à montrer la 
voie en développant de nouvelles occasions de consolidation et de services partagés. 
Le modèle de coopération régionale du centre de l’État de New York fonctionne et 
continuera de fournir les efforts permettant de réduire les coûts des services aux 
résidents, tout en augmentant l’efficacité. » 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan stratégique primé « Central NY 
Rising » de la région visant à générer une forte croissance économique et un 
développement communautaire solide. Cette initiative vise à exploiter les possibilités 
offertes par le marché, à renforcer l’entrepreneuriat et à créer une économie inclusive. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan, qui comprend des investissements dans des secteurs clés, 
comme l’agriculture, la production alimentaire, la fabrication de haute qualité et 
l’industrie florissante des systèmes d’aéronefs sans pilote. Aujourd'hui, le taux de 
chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu 
et les entreprises sont en baisse ; et par conséquent, les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir. 
 
Le MRF est géré par le Département de l’État afin d’offrir aux entités gouvernementales 
locales des ressources visant à stimuler une réduction des impôts fonciers par 
l’entremise des services partagés et des consolidations. Ce financement est disponible 
pour les gouvernements et les districts scolaires locaux admissibles. 
 
Le processus du MRF a été conçu en collaboration avec les dirigeants des 
gouvernements locaux et permet d’investir dans des projets qui se trouvent à 
différentes étapes, à partir du développement de projet jusqu’à la mise en œuvre. Au 
cours de la première année, le programme a financé douze projets, totalisant des 
économies annuelles prévues de 12 millions de dollars dans neuf comtés à travers 
l’État. 
 



Pour plus de renseignements concernant le MRF, visitez le : 
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-15-mrf-27/index.html. 
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