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Vraag nr. 98 van de heer Jef Van Damme d.d. 6 maart 2015
(N.) :
De premies voor renovatie van het woonmilieu.
De premie voor de renovatie van het woonmilieu heeft betrekking op werkzaamheden die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning moderniseren en het comfort ervan
verhogen. Deze premie moet eigenaars helpen om de bewoonbaarheid, het elementaire comfort en de veiligheid van hun woning te
verbeteren.
Hierover de volgende vragen :

Question n° 98 de M. Jef Van Damme du 6 mars 2015 (N.) :

Les primes à la rénovation de l'habitat.
La prime à la rénovation de l'habitat concerne les travaux liés
au bâtiment, à la structure et aux aménagements intérieurs afin
de remédier à des problèmes de vétusté, de salubrité, de sécurité,
de confort ou d'espace. Cette prime doit aider les propriétaires à
améliorer la salubrité, le confort élémentaire et la sécurité de leur
logement.
Je voudrais vous poser les questions suivantes à cet égard :

– Wat is het totale budget ingeschreven in de begroting 2015
voor de premies voor de renovatie van het woonmilieu ? Hoe
is dit budget en de bestedingsgraad voor 2013 en 2014 geëvolueerd ? Was dit budget steeds toereikend, heeft men aanvragen
moeten weigeren omwille van budgettaire redenen ? Of omgekeerd, werd het budget onderbenut ? Kan de Minister-President
zijn antwoord duiden ?

– Quel est le budget total inscrit au budget 2015 pour les primes
à la rénovation de l'habitat ? Comment ce budget et le taux
d'utilisation ont-ils évolué en 2013 et 2014 ? Ce budget a-t-il
toujours été suffisant ? A-t-il fallu refuser des demandes pour
des raisons budgétaires ? Ou au contraire, le budget a-t-il été
sous-utilisé ? Le ministre peut-il commenter sa réponse ?

– Wat is de totale jaarlijkse administratieve kost (personeel en
kosten) van de maatregel van de renovatiepremies ? Hoeveel
ambtenaren (VTE) houden zich exclusief bezig met het beleid
en de opvolging van de renovatiepremies ?

– Quel est le coût administratif annuel total (personnel et frais)
du dispositif des primes à la rénovation ? Combien de fonctionnaire (ETP) s'occupent-ils exclusivement de la politique et du
suivi des primes à l'embellissement des façades ?

– Graag een overzicht van het aantal aanvragen voor renovatiepremies en toegekende renovatiepremies in 2014 met een
onderscheid tussen :

– Pouvez-vous me fournir un relevé du nombre de demandes de
prime à la rénovation et de primes à la rénovation octroyées en
2014 ? Merci de ventiler selon :

- het jaar van aanvraag, de duur van behandeling, het jaar van
betaling;

- l'année de la demande, la durée du traitement, l'année du
paiement;

- de ligging : cijfers per gemeente;

- la localisation : chiffres par commune;

- het type aanvrager : eigenaar-bewoner, eigenaar openbare
woning, eigenaar sociale woning, eigenaar-verhuurder;

- le type de demandeur : propriétaire occupant, propriétaire
d'un logement public, propriétaire d'un logement social,
propriétaire bailleur;

- per inkomen : laag inkomen, gemiddeld inkomen, hoog
inkomen (graag ook weergeven wat men verstaat onder
laag/hoog inkomen);

- le revenu : revenus faibles, moyens, élevés (merci d'indiquer
également ce qu'on entend par revenus faibles et élevés);

- type premie : stabiliteit; dak; gevelbekleding; bepleistering;
ramen; behandeling tegen vocht en huiszwam; gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties; geluids- en
thermische isolatie; rioleringen; herstelling, vervanging of
plaatsing van een regenwatertank.

- le type de prime : stabilité; toiture; bardage, enduits; châssis; traitement contre l’humidité et la mérule; installations
de gaz, d’électricité, sanitaires et de chauffage; isolation
acoustique et thermique; égouts; réparation, remplacement
ou placement d'une citerne à eau de pluie.

– Graag een evolutie van het bestede budget per type renovatiepremie in 2014.

– Pouvez-vous esquisser, par type de prime à la rénovation, une
évolution du budget alloué en 2014 ?

Vraag nr. 99 van mevr. Barbara Trachte d.d. 9 maart 2015
(Fr. ) :

Question n° 99 de Mme Barbara Trachte du 9 mars 2015
(Fr.) :

De beperking van het recht op vragen en interpellaties voor
de gemeenteraadsleden.

La limitation des droits des conseillers communaux de poser
des questions et interpellations.

Het is u vast niet onbekend dat toezicht op de uitvoerende
macht één van de eerste opdrachten van de gemeenteraadsleden
is. Deze opdracht wordt onder andere vervuld via de mogelijk-

Ce n’est pas à vous que je vais l'apprendre, le contrôle de
l’exécutif fait partie des missions premières des conseillers communaux. Et cette mission s’exerce notamment à travers la possibi-

