Recherche Cadastre
17/03/2021
Dossier

21-00-8950/001 (TVD)

Nom de la personne

Joppart, Geoffrey

Identification de la personne

79021110376

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

25045 ORP-JAUCHE 5 DIV/JANDR-JANDREN.

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

Droits

Joppart - Geoffrey

Rue Tiège de Perwez(J), 52

1350 Orp-Jauche
(Belgique)

-1/2-

Tirlo - Vanessa

Rue Tiège de Perwez(J), 52

1350 Orp-Jauche
(Belgique)

-1/2-

Autre(s)

Biens associés : Superficie totale 200 - Situation le : 17/03/2021

Situation

1 - CHEE DE WAVRE 26

Pol/Wa Section

B

Numéro de la
parcelle

Nature

0319HP0000

MAISON

Classement et
revenu à l'ha ou
Superf. en
année de la fin Code
ca
de construction
200

0002

2F

Montant

612
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 25045 - ORP-JAUCHE 5 DIV/JANDR-JANDREN. - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 0319HP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 25120 - ORP-JAUCHE
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 12527978
Coordonnée X : 193266
Coordonnée Y : 151610
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 141
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 40 - Maison sans cave habitable
Code et description qualité de la construction : N - Normale
Code et description type de construction (nombre de façades) : C - Isolé
Code et description nature cadastrale du PUR : 200 - MAISON
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 2
Nombre de garages : 1
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 6
Superficie utile : 219
Information sur l'Adresse
Code postal : 1350
Code et description commune administrative (INS) : 25120 - ORP-JAUCHE
Numéro de police pour le tri : 26
Timestamp version début situation adresse : 2001-04-17
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2504503885000000000001
Régistration article : 2504504099000000000001
Timestamp version début situation patrimoniale : 2010-12-30
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2010-12-09
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2010
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2010-12-09
ID de la situation patrimoniale : 15314156
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 2000
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 12492202
Date version de début de situation de la parcelle : 2001-04-17
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 200 - MAISON
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AB85.FA31.EL
Situation non-bâti : CHEE DE WAVRE
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