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Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

62089 FLERON  4 DIV/ROMSEE/

Prokopcew - Ilsa Rue des Gottes, 55
4051 Chaudfontaine

(Belgique)
VE 1/2

Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Vandesbosch - Josée Rue des Combattants, 173
4051 Chaudfontaine

(Belgique)
VE 1/2

Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom Rue Commune Droits Autre(s)

Biens associés : Superficie totale 157 - Situation le : 09/06/2022

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

Contenan
ce en m3

Classement et
revenu à l'ha ou
année de la fin
de construction

Code Montant

1 - R GENERAL DE
GAULLE 43

A 0200DP0000 MAISON 65 --- 0003 2F 299

2 - R GL DE GAULLE A 0202AP0000 JARDIN 92 --- --- 1F 1

00-013066/001 (JC)

Nom de la personne Prokopcew, Ilsa

Identification de la personne 44110115837
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Annexes

1 - Division cadastrale : 62089 - FLERON 4 DIV/ROMSEE/ - Numéro de section : A - Numéro de la parcelle : 0200DP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 62038 - FLERON
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 35229227
Coordonnée X : 241239
Coordonnée Y : 144942
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 48
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) : A - Mitoyen des deux côtés
Code et description nature cadastrale du PUR : 200 - MAISON
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 2
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 4
Numéro de PUR : AF21.CY49.KD
Superficie utile : 87
Information sur l'Adresse
Code postal : 4620
Code et description commune administrative (INS) : 62038 - FLERON
Numéro de police pour le tri : 43
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2020-07-16
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2020-02-16
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2020-02-16
ID de la situation patrimoniale : 211310945
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1831
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 35219410
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 200 - MAISON
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF21.CY50.KC
Situation non-bâti : R GENERAL DE GAULLE

2 - Division cadastrale : 62089 - FLERON 4 DIV/ROMSEE/ - Numéro de section : A - Numéro de la parcelle : 0202AP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 62038 - FLERON
Code et description indice de valeur du sol : 1 - null
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 35229242
Coordonnée X : 241235
Coordonnée Y : 144956
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2020-07-16
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2020-02-16
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2020-02-16
ID de la situation patrimoniale : 211310946
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1831
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 35219420
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 4 - JARDIN
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF21.CY65.JN
Situation non-bâti : R GL DE GAULLE
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