Recherche Cadastre
16/04/2021
Dossier

56388

Dénomination sociale

bpost

Numéro d'entreprise

0214596464

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

63049 MALMEDY 1 DIV/MALMEDY/

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

bpost

Place de la Monnaie, -

1000 Bruxelles (Belgique)

Droits

Autre(s)

VE 1/1

Biens associés : Superficie totale 861 - Situation le : 16/04/2021

Situation

1 - R JULES STEINBACH
4

Pol/Wa Section

C

Numéro de la
parcelle

Nature

0536NP0000

BAT.ADMIN.

Classement et
revenu à l'ha ou
Superf. en
année de la fin Code
ca
de construction
861

0004

2F

Montant

10428

Cette copie de renseignements cadastraux est autorisée par l'Administration de la Documentation Patrimoniale qui les fournit sur base des données connues et incorporées dans
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 63049 - MALMEDY 1 DIV/MALMEDY/ - Numéro de section : C - Numéro de la parcelle : 0536NP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 63049 - MALMEDY
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 201468234
Coordonnée X : 267792
Coordonnée Y : 125246
Information Cadastrale
Date de première occupation du bien : 2012-12-31
Information sur le Bâti
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 607
Code et description indice de la construction : 480 - Bâtiment public ou d'utilité publique
Code et description type de construction (nombre de façades) : - - Code et description nature cadastrale du PUR : 434 - BAT.ADMIN.
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 2
Surface au sol : 1022
Nombre de garages : 4
Nombre de logements : 1
Année de dernière modification physique : 1994
Nombre de pièces habitables : 5
Numéro de PUR : AF45.ZC59.CJ
Superficie utile : 138
Année construction depuis (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 4
Année construction jusque (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 4
Information sur l'Adresse
Code postal : 4960
Code et description commune administrative (INS) : 63049 - MALMEDY
Numéro de police pour le tri : 4
Date de début situation adresse : 1998-01-01
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2017-01-17
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2017-01-17
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2016
ID de la situation patrimoniale : 203592495
Information sur la situation Parcellaire
Date de début situation parcelle : 2017-01-17
Année de début situation parcelle : 2016
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 201964369
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 1998024
Date version de début de situation de la parcelle : 2017-01-17
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 70 - TERRAIN
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF45.ZC60.CI
Situation non-bâti : R JULES STEINBACH
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