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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEL INVESTISSEMENT DANS LES 
PROJETS DE RESTRUCTURATION MUNICIPALE  

  
Les projets entraîneront des économies de 126 millions de dollars pour les 

contribuables de 45 communautés à travers l’État de New York  
  

Les projets de restructuration municipale auront lieu dans le North Country, le 
Centre de l’État de New York, la Vallée de la Mohawk et  

l’Ouest de l’État de New York  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un ensemble complet de 
12 projets concernant 45 localités à travers New York mis en œuvre par le biais du 
Fonds de restructuration municipale (Municipal Restructuring Fund, MRF) qui 
rationalisera la prestation des services locaux et réduira les coûts futurs pour les 
contribuables locaux. Les projets portent sur le regroupement de l'administration 
publique et les fonctions gouvernementales locales, notamment la sécurité publique, 
l'infrastructure et l'assurance santé. Les 12 initiatives concerneront plus de 
45 administrations locales, et entraîneront des économies estimées à 126 millions de 
dollars sur 10 ans.  
  
« Ces projets offriront des économies véritables et récurrentes aux contribuables, à 
mesure que nous continuons à améliorer l'efficacité du gouvernement grâce aux 
services partagés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Pendant que l'administration 
Trump continue à réduire les impôts des sociétés et des Américains les plus riches, 
New York va de l'avant en offrant un allégement fiscal nécessaire aux familles de 
travailleurs des classes moyennes. »  
  
« Nous prenons des mesures afin de garantir le fonctionnement efficace et rentable des 
municipalités », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce 
financement pour les communautés locales à travers l'État permettra de regrouper les 
services et d'économiser l'argent des contribuables. Ces projets amélioreront encore 
davantage la prestation des services et la qualité de vie des New-Yorkais. »  
  
Le MRF est un fonds de 25 millions de dollars, géré par la Division des services publics 
locaux (Division of Local Government Services) du Département d'État (Department of 
State, DOS) de New York, dont l'objectif est de soutenir les projets de restructuration 
des administrations locales à plusieurs stades de développement. La structure 



 

 

organisationnelle du MRF permet un examen des projets et un investissement de l'État 
efficaces à divers stades de la mise en œuvre, du développement initial du projet à 
l'achèvement complet de celui-ci. Les subventions disponibles par projet sont basées 
sur les estimations des économies futures réalisées grâce à la mise en œuvre du projet. 
Le financement approuvé est basé sur un pourcentage du financement total disponible 
par projet, pour chaque phase du MRF. Les projets au stade de Développement de 
projet pourront prétendre à un financement supplémentaire s'ils parviennent à la phase 
de mise en œuvre.  
  
En outre, les projets doivent également remplir des conditions basées sur le type de 
proposition, le nombre d'administrations locales concernées et l'impact financier 
potentiel pour les résidents de la municipalité. Les administrations locales soutenant 
ces projets ont travaillé avec le Département d'État pour élaborer des propositions 
répondant au seuil de financement du programme du MRF.  
  
La Secrétaire d’État, Rossana Rosado, a déclaré : « Les investissements du Fonds 
de restructuration municipale sont un nouvel exemple de l'engagement du Gouverneur 
Cuomo à permettre aux administrations locales d’innover et de gagner en efficacité. En 
donnant à ces administrations locales du Nord de l'État les outils leur permettant 
d'améliorer les services, de travailler en collaboration et de manière créative, nous 
offrons davantage de pouvoir aux contribuables et réalisons des économies à long 
terme ».  
  
North Country - 2 341 620 dollars :  
  
Regroupement des services médicaux d’urgence (Emergency Medical Services, 
EMS) du comté d’Essex - 2 289 322 dollars pour une mise en œuvre à petite 
échelle : Le comté d’Essex entamera le processus de construction d’un système de 
services médicaux d’urgence complet, géré et appuyé par le comté. Avec le 
financement de la mise en œuvre à petite échelle, le comté commencera la première 
phase d’un plan comprenant quatre phases pour le regroupement à l’échelle du comté. 
Le travail initial sera accompli dans les villes de Ticonderoga, Crown Point et Moriah. 
En cas de succès, le comté pourra accéder à un financement supplémentaire de 
4,25 millions de dollars par le biais du MRF pour achever le regroupement dans 
l’ensemble du comté.  
  
Regroupement du recouvrement de la taxe de séjour dans le comté de  
Franklin - 2 298 dollars pour le développement du projet : Les comtés de Franklin, 
d’Essex et d’Hamilton lanceront la mise en œuvre de services partagés et le 
regroupement fonctionnel du recouvrement et de la perception des taxes de séjour pour 
faire face aux nouvelles demandes liées aux locations de courte durée.  
  
Regroupement des réseaux d’eaux usées (Wastewater Consolidation) du village 
de Heuvelton, comté de Saint Lawrence - 50 000 dollars pour le développement 
du projet : Le village de Heuvelton, la ville d’Oswegatchie et la ville d’Ogdensburg 
développeront un projet de démantèlement du réseau d’eaux usées du village de 
Heuvelton, et de création d’un réseau régional utilisant l’installation de la ville 
d’Ogdensburg.  
  



 

 

Randy Preston, Président du Conseil des superviseurs du Comté d’Essex, a 
déclaré : « Cette subvention permettra au comté d’Essex de lancer un programme 
EMS indispensable. Il ne sera plus possible d’appeler le 911 sans recevoir d’ambulance 
dans un délai approprié. Nous sauverons des vies ».  
  
La Responsable du comté de Franklin, Donna Kissane, a déclaré : « Le comté de 
Franklin est extrêmement reconnaissant du financement que le Département d'État de 
New York nous a accordé pour compenser le coût d'un programme logiciel que nous 
avons acheté en collaboration avec le Bureau régional du tourisme durable (Regional 
Office of Sustainable Tourism, ROOST) et les comtés d’Essex et d’Hamilton. Le projet 
renforcera les capacités, fournira un équipement et des logiciels partagés entre les 
comtés de Franklin, Essex et Hamilton en vue d'améliorer considérablement les taux 
d’occupation des hébergements touristiques et les avantages économiques qui y sont 
associés. Le résultat final sera une meilleure qualité de vie grâce à des avantages 
économiques obtenus par l’amélioration du tourisme et des taux d’occupation. Cela 
sera possible grâce aux recettes accrues des taxes de séjour dues à l’amélioration de 
la conformité, qui seront affectées à la promotion touristique. Il est également possible 
que les comtés réalisent à terme des économies grâce au regroupement potentiel des 
services de recouvrement, une fois que les comtés auront rattrapé leur retard 
concernant la conformité en matière de recouvrement ».  
  
La Responsable de la ville d’Ogdensburg, Sarah Purdy, a déclaré : « La ville 
d’Ogdensburg a hâte de travailler avec le village de Heuvelton pour apporter la solution 
la plus rentable aux besoins du village en matière de traitement des eaux usées. Grâce 
au projet actuel d’amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées de la 
ville, celle-ci est prête à fournir des solutions régionales à nos communautés voisines. 
Grâce à cette collaboration, nous sommes ravis de soutenir la subvention accordée par 
le Département d'État à Heuvelton ».  
  
La Maire du village d’Heuvelton, Barb Lashua, a déclaré : « Ce projet est important 
à la fois pour le village de Heuvelton et pour la ville d’Ogdensburg. Si la collaboration 
entre les deux municipalités se réalisait, elle pourrait déboucher sur des perspectives 
de croissance industrielle et résidentielle qui n’existent pas actuellement. Toutes les 
communautés concernées ont de meilleures chances de rester viables. C'est l’occasion 
d'attirer des activités commerciales potentielles dans notre région grâce à l’accès à des 
infrastructures modernes, rentables et efficaces. Lorsque nous avons la possibilité de 
travailler ensemble pour offrir de meilleurs services à nos résidents, il s'agit 
véritablement d'une situation avantageuse pour toutes les parties concernées ».  
  
Le Superviseur de la ville d’Oswegatchie, Alfred Nichols, a déclaré : « Cette 
subvention apporte une aide dont on avait grand besoin pour améliorer l’efficacité de 
l'administration locale du comté de Saint Lawrence. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo de nous avoir donné les outils dont nous avons besoin pour permettre aux 
contribuables de réaliser des économies et pour rationaliser les services ».  
  
Le PDG du Bureau régional du tourisme durable, James McKenna, a déclaré : 
« Ce programme du DOS s'inscrit parfaitement dans le projet du Gouverneur de 
combiner les efforts des gouvernements de comté afin d'éliminer les doubles emplois 
tout en réglant les problèmes et en augmentant les recettes de chacun. Il fournit des 



 

 

données permettant aux trois comtés d'effectuer un meilleur suivi et de mieux cibler 
leurs efforts touristiques en vue d'accroître le nombre de visiteurs, pour entraîner une 
croissance de l’emploi et des entreprises ».  
  
Centre de l’État de New York - 555 000 dollars :  
  
Regroupement des services d’achat des comtés d’Onondaga et  
Oswego - 505 000 dollars pour la mise en œuvre complète : Le comté d’Oswego et 
la ville d’Oswego regrouperont leurs services d’achats avec le comté d’Onondaga en 
établissant des « unités opérationnelles » au sein du logiciel d’achat du comté 
d’Onondaga. Ce regroupement permettra au comté d’Onondaga de fournir des services 
d’achats aux administrations locales partenaires. La ville d’Oswego et le comté 
d’Oswego n’auront plus de personnel chargé des achats à temps plein et feront appel à 
l’équipe d’achat du comté d’Onondaga pour obtenir des services.  
  
Communications concernant la gestion des urgences à l’échelle régionale des 
comtés d’Onondaga et Madison - 50 000 dollars pour le développement du projet : 
Le comté de Madison s'associera au comté d’Onondaga pour réaliser une étude portant 
sur la gestion à long terme des communications d'urgence dans les deux comtés.  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Nous sommes 
ravis d’inclure la ville et le comté d’Oswego dans le partenariat d’achat que nous avons 
construit avec le comté d’Otsego. Le travail accompli par notre personnel de la Division 
des achats pour les résidents du comté d’Onondaga, ainsi que nos administrations 
locales partenaires, est un modèle d’efficacité. Je tiens à remercier le Département 
d'État d'avoir reconnu ce travail et d'avoir apporté une aide et un soutien ».  
  
Président du Conseil de Superviseurs du comté de Madison, John Becker, a 
déclaré : « Cette subvention nous permettra de découvrir comment nous pouvons 
mieux servir les résidents du comté de Madison. L’étude étudiera les méthodes de 
notre système d’urgence (911) et cherchera des occasions d’améliorer nos services 
911 grâce à un partenariat avec le comté d’Onondaga ».  
  
Le Président du corps législatif du comté d’Oswego, Shane Broadwell, a déclaré : 
« La relation d’achats du comté d’Oswego avec le comté d’Onondaga a entraîné des 
économies immédiates de frais de personnel. Au cours de ces derniers mois, nous 
avons développé une relation professionnelle efficace avec la Division des achats 
d’Onondaga, et cela a été un plaisir de travailler avec eux. Depuis les années 1970, le 
comté d’Oswego regroupe ou partage des services avec d'autres gouvernements pour 
permettre aux contribuables de réaliser des économies ou pour améliorer les services 
publics ; cela englobe tout, de la gestion des déchets solides à la promotion du tourisme 
régional. Notre accord d'achat avec Onondaga est le tout dernier de cette longue lignée 
de projets de collaboration, et nous avons hâte de continuer à assurer la réussite de ce 
partenariat ».  
  
Le Maire d’Oswego, William J. Barlow, a déclaré : « La ville d’Oswego est ravie de 
mettre en commun ses opérations d'achat avec le comté d’Onondaga, et nous avons 
déjà réalisé les avantages de ce partenariat en permettant à nos contribuables de 
réaliser des économies et en travaillant avec nos partenaires municipaux pour réduire 



 

 

les coûts tout en administrant des services de qualité. Je suis reconnaissant de compter 
comme partenaire Joanie Mahoney, Directrice du comté d’Onondaga, qui nous offre 
l’occasion de mettre en commun les services et de réduire le coût global de 
l’administration locale de la ville d’Oswego ».  
  
Vallée de la Mohawk - 219 917 dollars :  
  
Health Care Consortium du comté d’Otsego - 44 150 dollars pour le 
développement du projet : Le comté d’Otsego propose la création du Healthcare 
Consortium du comté d’Otsego, une nouvelle société de soins de santé en vertu de 
l’Article 47 de la Loi sur les assurances (Insurance Law), afin de réduire collectivement 
les coûts des employés municipaux dans les administrations locales à travers le comté.  
  
Réorganisation de quatre villes du comté d’Otsego - 26 715 dollars pour le 
développement du projet : Le comté d’Otsego s’associera aux villes de Decatur, 
Maryland, Westford et Worcester pour développer un projet de réorganisation 
municipale.  
  
Dissolution du village de Fort Plain dans le comté de Montgomery - 21 677 dollars 
pour le développement du projet : Le comté de Montgomery travaillera avec le village 
de Fort Plain et la ville de Minden pour développer un plan de réorganisation municipale 
afin d’assurer la pérennité des services à long terme.  
  
Regroupement des services de police de comté/de village du comté de 
Montgomery - 27 847 dollars pour le développement du projet : Le comté de 
Montgomery travaillera avec le village de Fort Plain et le village de Canajoharie pour 
regrouper les fonctions des services de police au sein du Bureau du Shérif du comté 
afin de maintenir les services chargés de l’application de la loi tout en réduisant les 
coûts.  
  
Tribunal régional du comté de Montgomery - 50 000 dollars pour le 
développement du projet : Le comté de Montgomery travaillera avec les partenaires 
gouvernementaux à l’échelle locale pour créer un tribunal unique afin d’éviter les 
travaux de modernisation nécessaires de chaque installation municipale, réduire les 
coûts d’exploitation et simplifier les procédures de mise en accusation.  
  
Regroupement du système de gestion des dossiers du comté de  
Montgomery - 49 528 dollars pour le développement du projet : Le comté de 
Montgomery travaillera à étendre le système de gestion des dossiers  
existant — actuellement partagé avec la ville d’Amsterdam, la petite ville d’Amsterdam 
et la petite ville de Florida — en y incluant toutes les municipalités du comté.  
  
Le cadre du comté de Montgomery, Matthew Ossenfort, a déclaré : « Le comté et 
ses partenaires municipaux poursuivent l’engagement ambitieux de mettre en œuvre 
une série de projets élaborés l’année dernière. Nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance à l'État de New York pour son soutien financier continu en faveur 
d'initiatives innovantes permettant simultanément de réduire les coûts et d'améliorer la 
qualité des services du comté et des municipalités ».  
  



 

 

Minch Lewis, Professeur adjoint de la Maxwell School, a déclaré : « La Maxwell 
School est ravie d’étendre son partenariat avec le comté de Montgomery. En particulier, 
nous attendons avec impatience le développement conjoint de cadres pratiques visant 
à stimuler l’innovation au sein des municipalités, à favoriser les gains d’efficacité dans 
la prestation de services et, en conséquence, à réduire le fardeau pesant sur les 
contribuables locaux ».  
  
Ouest de l’État de New York - 44 545 dollars :  
  
Coopérative des eaux et égouts (Water and Wastewater Cooperative) du comté de 
Chautauqua - 44 545 dollars pour le développement du projet : Le comté de 
Chautauqua travaillera avec les partenaires gouvernementaux à l’échelle locale pour 
créer la Coopérative des eaux et égouts de la région de Chautauqua afin de régler les 
problèmes auxquels sont confrontés les petits réseaux municipaux en mettant en 
commun les ressources, notamment les opérateurs.  
  
Le Directeur du Comté de Chautauqua, George Borrello, a déclaré : « Recevoir 
cette subvention du Fonds de restructuration municipale transformera les districts des 
eaux et égouts locaux du comté de Chautauqua. Elle nous permettra de développer 
une coopérative intermunicipale des eaux et égouts rassemblant 17 communautés 
partenaires pour stabiliser les effectifs et générer des économies à long terme grâce à 
une mise en commun des équipements et des achats. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo et nos partenaires au Département d’État de nous aider à faire avancer ce 
projet innovant et de continuer à soutenir les efforts déployés pour améliorer l’efficacité 
des administrations locales ».  
  
Depuis sa création il y a deux ans, le Fonds de restructuration municipale a investi dans 
30 projets pour la Phase 2, la Phase 3 et la Phase 4, totalisant plus de 13,9 millions de 
dollars d’engagements de financement. D'après les estimations, les économies 
annuelles réalisées grâce à la mise en œuvre de ces projets devraient dépasser 
66 millions de dollars.  
  
Le MRF utilise des échéances multiples pour la soumission des projets afin de 
permettre un dépôt des candidatures et l’octroi de subventions aux projets tout au long 
de l’année. La prochaine échéance pour les nouvelles propositions de projets est le 
14 novembre 2018. Pour de plus amples informations sur le programme et les 
demandes de financement des projets, veuillez consulter le site Web du Département 
d’État sur : www.dos.ny.gov.  
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