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DANS UN COURRIER ADRESSÉ À ROB ASTORINO, LE DIRECTEUR DU BUDGET 

DE L’ÉTAT, ROBERT MUJICA, LUI REPROCHE DE REFUSER AUX 
CONTRIBUABLES DU COMTÉ DE WESTCHESTER  
L’ACQUITTEMENT DE LEURS TAXES FONCIÈRES  

AVANT LA DATE D’ÉCHÉANCE  

  
  
Le directeur du budget de l’État de New York, Robert Mujica, a adressé aujourd’hui à 
l’administrateur du comté de Westchester, Rob Astorino, un courrier dans lequel il lui 
reproche de refuser aux contribuables l’acquittement de leurs taxes foncières de 
l’année suivante avant la date d’échéance prévue au 31 décembre.  
  
Voici le texte de la lettre :  
  
Cher M. Astorino, administrateur du comté,  
  
Comme vous le savez, la réforme fiscale mise en place par le Président Trump restreint 
considérablement la déductibilité des taxes foncières locales. Comme vous le savez 
également, le gouverneur Cuomo a promulgué un décret-loi autorisant les contribuables 
à s’acquitter de leurs taxes foncières de 2018 avant la fin de l’année, afin que ces 
dernières soient déduites intégralement de leurs déclarations de revenus fédérales de 
l’année 2017.  
  
Certains pourraient y voir un intérêt particulier à votre avantage puisque Westchester 
est soumis à des taxes foncières incroyablement élevées. Elles sont même parmi les 
plus élevées de l’État, et souvent supérieures à celles de l’ensemble du pays. Perdre 
l’avantage d’une pleine déductibilité aura de graves répercussions sur les habitants de 
Westchester qui paient souvent plus de 30 000 dollars d’impôts par an.  
  
L’État compte 62 comtés. La majeure partie des comtés a autorisé les contribuables à 
s’acquitter de leurs taxes foncières de l’année suivante avant le 31 décembre. Votre 
comté, lui, s’y est opposé.  
  
Les contribuables du comté de Westchester comptent parmi les plus lourdement taxés 
à l’échelle nationale. Les comtés de l’État ont surmonté divers obstacles administratifs 
pour venir en aide à leurs contribuables. Alors, bien que votre mandat touche à sa fin et 
que vous serez bientôt en quête d’un nouvel emploi, nous vous prions de bien vouloir 



 

 

respecter vos engagements constitutionnels en donnant la priorité aux contribuables de 
Westchester.  
  
Au nom des contribuables du comté de Westchester, nous insistons pour que vous 
reveniez sur votre décision avant qu’il ne soit trop tard.  
  
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
  
  
Robert Mujica, Directeur du Budget de l’État de New York  
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