
LA VILLE DE NEW YORK 

LE BUREAU DES OPÉRATIONS DU MAIRE 

AVIS du 

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE ET D’ÉVALUATION DU PLAN 

CONSOLIDÉ 2021 

(CAPER), et de la 

MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE DES 

HOPWA POUR 2022-2025 

 

À L’ENSEMBLE DES ORGANISMES, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES, GROUPES 

ET PERSONNES INTÉRESSÉS 

Le Bureau des opérations du maire annonce une période de consultation publique de 15 jours 

pour le Rapport annuel de performance et d’évaluation du plan consolidé 2021 (CAPER) et une 

période de consultation publique de 30 jours pour la Modification du plan stratégique des 

HOPWA pour 2022-2025. 
 

Le Rapport annuel de performance et d’évaluation du plan consolidé 2021 (CAPER) 

représente l’efficacité de la ville de New York en ce qui concerne l’utilisation des fonds 

provenant des quatre programmes de subvention du Bureau de la planification et du 

développement communautaires (Office of Community Planning and Development) du 

Département américain du logement et du développement urbain (Housing and Urban 

Development) (HUD-CPD) : Subvention globale pour le développement communautaire 

(Community Development Block Grant, CDBG), Partenariats d’investissement HOME (HOME 

Investment Partnerships, HOME), Subvention pour les solutions d’urgence (Emergency 

Solutions Grant, ESG) et Opportunités de logement pour les personnes atteintes du sida (Housing 

Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA). La performance est basée sur les fonds reçus, 

les engagements pris et les avancées réalisées grâce à l’utilisation de ces fonds pendant l’année 

de programme 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 

En 2021, la ville a reçu environ 309 380 423 $ des quatre programmes de subventions du HUD : 

176 648 890 $ de la CDBG, 74 450 389 $ des HOME, 43 481 723 $ des HOPWA et 

14 799 421 $ de la ESG. 

Le Bureau des opérations du maire annonce une période de consultation publique de 15 jours qui 

débutera le 27 octobre 2022 et se terminera le 10 novembre 2022. Le CAPER 2021 de la ville 

peut être consulté sur le site Web du Bureau des opérations du maire. 
 

Les commentaires écrits sur le Rapport annuel d’évaluation et de performance du plan 

consolidé 2021 (CAPER) peuvent être envoyés à Mme Lisa Rambaran par courrier électronique à 

ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov ou au Bureau des opérations du maire, 253 Broadway, 10th 

Floor, New York, New York 10007. 

 

Tous les commentaires reçus seront résumés et les réponses des organismes y seront incorporées 

dans le document envoyé au HUD. 
 

 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan-annual-performance-reports.page
mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov


Modification du plan stratégique des HOPWA pour 2022-2025 : 

Suite aux révisions des zones statistiques métropolitaines (bulletin n° 18-04 de l’OMB) publiées 

par le Bureau en charge de la gestion et du budget (Office of Management and Budget, OMB), la 

composition des divisions métropolitaines au sein de la zone statistique métropolitaine de New 

York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, changera à compter de l’exercice fiscal fédéral 2022. 

Selon le bulletin n° 18-04 de l’OMB et la règle 42 U.S.C. 12903(c)(2)(B), la juridiction de la 

zone statistique métropolitaine éligible des HOPWA de la ville de New York pour l’exercice 

fiscal 2022 et les allocations ultérieures comprend les comtés suivants : 1) Bronx, 2) Kings, 

3) New York, 4) Queens, 5) Richmond, 6) Putnam, 7) Rockland, et 8) Westchester. 

Le comté de Middlesex, NJ, le comté de Monmouth, NJ, et le comté d’Ocean, NJ, qui faisaient 

précédemment partie de la juridiction de la zone statistique métropolitaine éligible de New York, 

feront désormais partie de la division métropolitaine de New Brunswick Lakewood, NJ pour 

l’exercice fiscal 2022 et les allocations des HOPWA ultérieures. Le canton de Lakewood, NJ, est 

éligible pour bénéficier des HOPWA pour cette nouvelle zone statistique métropolitaine éligible. 

Le comté d’Orange, NY, qui faisait précédemment partie de la juridiction de la zone statistique 

métropolitaine éligible de New York, sera désormais couvert par la zone de service des HOPWA 

de l’État de New York pour l’exercice fiscal 2022 et les allocations ultérieures. En outre, le 

comté de Putnam, qui faisait précédemment partie de la zone de service des HOPWA de l’État 

de New York, fait désormais partie de la juridiction de la zone statistique métropolitaine éligible 

de New York pour l’exercice 2022 et les allocations ultérieures. 

À partir de l’exercice 2022, la ville ajoutera l’identification des ressources, un nouvel objectif 

des HOPWA pour soutenir les efforts autour du développement des ressources de logement, de 

la coordination du système, des coûts de formation des HOPWA et des évaluations des besoins 

de logement pour les personnes atteintes du VIH/sida. 

 

Le Bureau des opérations du maire annonce une période de consultation publique de 30 jours qui 

débutera le 27 octobre 2022 et se terminera le 25 novembre 2022. La Modification du plan 

stratégique des HOPWA pour 2022-2025 de la ville peut être consultée sur le site Web du 

Bureau des opérations du maire. 
 

Les commentaires écrits peuvent être envoyés à Mme Lisa Rambaran par courrier électronique à 

ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov ou au Bureau des opérations du maire, 253 Broadway, 10th 

Floor, New York, New York 10007. 

 

Tous les commentaires reçus seront résumés et les réponses des organismes y seront incorporées 

dans le document envoyé au HUD. 

 

La ville de New York : Eric Adams, Maire 

Dan Steinberg, Directeur, Bureau des opérations du maire 

 
 

Date : 20 octobre 2022 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page
mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov

