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27/07/2020

Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

25782 NIVELLES  2 DIV

Labonte - Marie Rue de Marbais, 61
1495 Villers-la-Ville

(Belgique)
VE 1/1

Michaud - Serge Rue de Bruxelles, 13
1400 Nivelles (Belgique)

VE 1/1

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

Biens associés : Superficie totale 84 - Situation le : 27/07/2020

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

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

Code Montant

1 - R DE BRUXELLES 13 D 0081BP0000 MAISON
COMMERCE

84 0003 2F 2526

20-00-0240/001

Nom de la personne Michaud, Serge

Identification de la personne 66061349756
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Recherche Cadastre

Annexes

1 - Division cadastrale : 25782 - NIVELLES 2 DIV - Numéro de section : D - Numéro de la parcelle : 0081BP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 25072 - NIVELLES
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 13737081
Coordonnée X : 146883
Coordonnée Y : 143134
Information sur le Bâti
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 85
Code et description indice de la construction : 200 - Maison de commerce - Sans entrée particulière
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 : 407 - MAISON COMMERCE
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 2
Combles habitables : Oui
Nombre de logements : 1
Année de dernière modification physique : 1998
Nombre de pièces habitables : 4
Numéro de PUR : AC03.AK38.ZB
Superficie utile : 146
Information sur l'Adresse
Code postal : 1400
Code et description commune administrative (INS) : 25072 - NIVELLES
Numéro de police pour le tri : 13
Timestamp version début situation adresse : 1999-07-22
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2578214125000000000002
Régistration article : 2578217188000000000001
Timestamp version début situation patrimoniale : 2007-01-23
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2006-11-20
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2006
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2006-11-20
ID de la situation patrimoniale : 17161967
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1998
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 13702735
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 1998041
Date version de début de situation de la parcelle : 1999-07-22
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 407 - MAISON COMMERCE
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AC03.AK39.ZA
Situation non-bâti : R DE BRUXELLES
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