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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE BROOKHAVEN A REMPORTÉ LE 
PRIX DE 20 MILLIONS DE DOLLARS DU CONCOURS D’EFFICACITÉ ET DE 

REGROUPEMENT MUNICIPAUX  
  

Le plan pour moderniser les services gouvernementaux locaux devrait faire 
économiser aux contribuables plus de 120 millions de dollars sur les dix 

prochaines années  
  

Le concours offre une approche innovante pour réduire les impôts fonciers  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la ville de Brookhaven 
dans le Comté de Suffolk a remporté le premier Concours d’efficacité et de 
regroupement municipaux (Municipal Consolidation and Efficiency Competition, 
MCEC), décrochant un prix de 20 millions de dollars pour réduire les impôt fonciers et 
moderniser les services. Le plan lauréat devrait générer plus de 120 millions de dollars 
d’économies pour les contribuables du Comté de Suffolk sur les dix prochaines 
années.  
  
« Des impôts fonciers élevés sont un fardeau que trop de New-Yorkais doivent porter, 
et nous continuerons à proposer des solutions innovantes pour maintenir les impôts à 
un niveau modeste sans sacrifier les services fournis », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je remercie Brookhaven d’avoir fait valoir un plan créatif pour mieux servir 
sa communauté et d’avoir élaboré un modèle innovant pour économiser l’argent des 
contribuables. »  
  
La ville de Brookhaven a une population de plus de 488 000 habitants, répartis dans 
neuf villages et plus de 110 districts spéciaux. Outre le fait de soutenir la dissolution du 
village de Mastic Beach, Brookhaven entreprendra les actions suivantes :  

• Regroupement ou dissolution d’au moins 24 districts d’amélioration spéciaux  
• Regroupement des services de recouvrement des impôts  
• Regroupement des opérations du Département des travaux publics (Department 

of Public Works) au sein des villages  
• Regroupement de la facturation des tiers pour les neuf districts d’ambulance 

municipaux  
• Construction d’une décharge pour les cendres et d’un établissement de 

recyclage des centres (Regional Ash Monofill and Ash Recycling [EAR] Facility)  



 

 

• Mise en place d’une plateforme partagée de technologies de l’information pour 
des services et une cybersécurité regroupés et en nuage.  

• Stockage des registres et gestion des archives à l’échelle de la ville.  
  
Le MCEC a été conçu pour aider les comtés et d’autres gouvernements locaux à 
réduire le nombre de gouvernements locaux, saisir des opportunités d’accroissement 
de services partagés et mettre en œuvre des modernisations de gouvernements 
locaux, afin de réduire les impôts fonciers.  
  
Le concours au niveau de l’État entre les grandes villes, petites villes ou villages d’une 
population de plus de 50 000 résidents, ou un gouvernement de comté, a généré six 
finalistes. Un panel de l’État dirigé par la Secrétaire d’État de New York Rossana 
Rosado a donné la victoire à Brookhaven, notant que son plan :  

• Réduit le nombre global de gouvernements locaux  
• Fait preuve d’innovation  
• Peut être élargi, tant concernant son ampleur que sa portée  
• Touche la majorité des individus  
• Fait économiser l’argent des contribuables  

  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Félicitations à 
la ville de Brookhaven pour avoir mis en avant un plan visionnaire pour réduire le 
fardeau qui pèse sur les contribuables. Ce concours fait ressortir le meilleur de nos 
communautés, dans lesquelles les dirigeants collaborent pour améliorer l’efficacité et 
mieux servir leurs résidents et entreprises. Le Département continuera à travailler avec 
les municipalités de l’État pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’efficacité 
générant des impacts positifs pour les citoyens de New York ».  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « Sous la houlette 
du Superviseur Ed Romaine, la ville de Brookhaven a conçu un plan de grande 
envergure qui rationalisera les opérations gouvernementales, afin de réduire les coûts 
sans affecter les services pour les résidents. Outre le fait d’avoir permis à la ville de 
remporter ce prix, ce plan doit servir d’exemple de réforme gouvernementale efficace à 
suivre pour les autres villes de notre État. Félicitations à toutes les personnes de la 
ville pour leur plan impressionnant qui profitera à tous les résidents de Brookhaven ».  
  
Le Membre de l’Assemblée William B. Magnarelli, Président du Comité sur les 
gouvernements locaux de l’Assemblée (Assembly's Committee on Local 
Government), a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir, une fois de plus, 
encouragé les meilleurs plans possibles de la part des communautés qui cherchent à 
réduire le fardeau pesant sur les contribuables. La ville de Brookhaven et le Comté de 
Suffolk ont de quoi être fiers aujourd’hui, tout comme les participants à ce programme 
qui a favorisé l’émergence de nouvelles idées pour combiner efforts et services, afin de 
mieux servir les résidents et les entreprises ».  
  
Le Membre de l’Assemblée, Dean Murray, a déclaré : « Pendant des années, le 
Superviseur Edward Romaine et les élus de Brookhaven ont mené la charge en étant 
efficaces avec l’argent des contribuables. Je suis heureux que le Gouverneur 



 

 

reconnaisse les actions et les gains d’efficacité de la ville et qu’il soutienne ses efforts 
continus ».  
  
Le Superviseur de la ville de Brookhaven, Ed Romaine, a déclaré : « Cette 
subvention nous aidera dans nos efforts pour accroître l’efficience et l’efficacité dans 
notre manière de gouverner, faisant par là même économiser aux contribuables des 
millions de dollars à long terme. Au cœur de cette subvention se trouve la nécessité de 
partager les services et de réduire les coûts. En collaborant avec nos villages, écoles, 
bibliothèques et districts de lutte contre les incendies, cette subvention nous permettra 
d’offrir un gouvernement plus rentable à nos résidents. Bien que le processus ait été 
compétitif, nous pensons que notre dossier de demande de subventions était le 
meilleur de l’État, et nous sommes ravis que le Gouverneur Cuomo ait été du même 
avis. Je souhaite remercier le Gouverneur et toutes les municipalités locales avec 
lesquelles nous avons collaboré pour cette subvention et je me réjouis de travailler 
avec eux pour faire économiser de l’argent à nos administrés communs ».  
  
Outre la ville de Brookhaven, les autres finalistes incluent les comtés de Chautauqua, 
Otsego, Madison, Ulster et Montgomery. Le Département d’État continue à travailler 
avec ces finalistes afin d’identifier d’autres possibilités de soutien aux projets. 
Quelques-unes des propositions uniques de ces consortiums finalistes comprennent :  

• Planification initiale d’un regroupement potentiel de quatre villes dans le Comté 
d’Otsego ;  

• Analyse des services de lutte contre les incendies dans le Comté et 
regroupements et remaniements de districts de lutte contre les incendies 
spécifiques dans le Comté de Chautauqua ;  

• Établissement d’un tribunal régional et d’un centre de gouvernement local, dans 
le cadre d’une initiative de développement économique plus large, afin de 
récupérer l’ancien complexe de bureaux de Beechnut dans le village de 
Canajoharie dans le Comté de Montgomery ;  

• Création de la Commission de solutions régionales (Regional Solutions 
Commission) dans le Comté de Chautauqua, qui servira de forum permanent 
pour identifier des stratégies à long terme en matière d’innovation et d’efficacité 
de gouvernement.  

  
Le MCEC encourage les gouvernements locaux à élaborer un plan complet incluant 
des possibilités de regroupement et de services partagés. Les plans soumis ont été 
évalués par un panel composé de la Secrétaire Rosado, de la Commissaire exécutive 
adjointe du Département du service civil (Department of Civil Service) Lola Brabham, 
du Directeur exécutif par intérim de l’Autorité de la Thruway de l’État de New York 
(New York State Thruway Authority) Matthew Driscoll, du Commissaire adjoint du 
Département des véhicules à moteur de New York (New York Department of Motor 
Vehicles) Terri Egan, de la Commissaire des appels de la Division des impôts de New 
York (New York Division of Tax) Dede Scozzafava, et de la Présidente et directrice 
générale d’Environmental Facilities Corporation de l’État de New York Sabrina Ty. 
Pour en savoir plus sur le MCEC et le processus d’évaluation, veuillez consulter le site 
internet du Département d’État.  
  

http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html


 

 

Le MCEC fait partie d’une série d’initiatives mises en place par le Gouverneur et 
ciblées sur les impôts fonciers élevés. En commençant par le plafonnement des impôts 
fonciers et en incluant une série de programmes de subventions compétitifs, le 
Gouverneur Cuomo permet aux contribuables de nouer le dialogue avec les 
gouvernements locaux et d’exiger davantage de leur part. Les programmes destinés à 
réduire les coûts de gouvernement institués par le Gouverneur comprennent le Fonds 
de restructuration municipale (Municipal Restructuring Fund) de 25 millions de dollars, 
le programme de subventions pour l’efficacité des gouvernements locaux (Government 
Efficiency grants program) de 4 millions de dollars et l’Initiative de services partagés à 
l’échelle des comtés (County-wide Shared Services Initiative, CWSSI) lancée en 2017.  
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