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8. Une ville en bonne santé 
financière

notre position

Établir un budget c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va l’argent ? Il est hors de 
question de gaspiller l’argent et encore moins de s’endetter lourdement. Alors que les grandes entreprises 
continuent à être faiblement taxées sur le territoire de la ville, les Montois ordinaires subissent à travers 
diverses taxes et redevances une augmentation de leurs contributions. Une taxation juste passe par un 
glissement fiscal vers les grandes entreprises ainsi que par l’introduction de la progressivité en fonction 
des revenus afin que chacun contribue selon ses revenus, et que les plus larges épaules portent enfin les 
charges les plus lourdes. Pour le PTB, au niveau communal comme aux autres niveaux, la fiscalité est une 
question de justice sociale.

ce qUe noUs visons

Un. Glissement fiscal vers les Grandes entreprises et les 
Grands patrimoines

•	 Nous augmenterons la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant le 
taux de l’impôt sur la force motrice.

•	 Nous instaurerons une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux
•	 Nous taxerons les centres commerciaux et implantations commerciales dès 400 m² de surface
•	 Nous doublerons la taxe sur les institutions bancaires, sur les panneaux publicitaires et sur les pylônes 

GSM
•	 Nous réclamerons aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui 

devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine
•	 Nous réclamerons aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les forces 

motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs.

DeUx. supprimer la hausse des taxes injustes et 
antisociales

•	 Nous diminuerons fortement la taxe d’insalubrité urbaine, dite « taxe poubelle », tout en la liant au niveau 
des revenus. Nous étudierons la possibilité de la supprimer. C’est une taxe qui pèse sur les épaules les 
plus faibles et qui fait payer aux montois un service déjà financé par les impôts.

•	 Nous voulons la gratuité du parking à Mons. Nous reviendrons donc sur la politique actuelle de station-
nement payant qui est une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom. Nous commencerons immédiatement 
par rendre automatique l’octroi et le renouvellement de la carte riverain et par abandonner le projet d’un 
nouveau parking payant prévu par la majorité après les élections à la place Nervienne.

•	 Nous voulons la gratuité des garderies à Mons comme c’est le cas à Charleroi par exemple.

Trois. majorer d’au moins 15 % le fonds des communes
•	 Nous mènerons la lutte auprès du Gouvernement Wallon afin qu’il augmente de 15 % la dotation au 
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Fonds des communes.

QUaTre. des choix politiques différents
•	 Nous réorienterons les millions d’euros que compte investir la majorité actuelle dans des projets de luxe 

et/ou de prestige vers des investissements publics et sociaux au bénéfice de tous les quartiers et de tous 
les montois.
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