Recherche Cadastre
23/02/2021
Dossier

162123 (AZ)

Nom de la personne

Debacq, Didier

Identification de la personne

50122917589

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

52065 PONT-A-CELLES 6 DIV/THIMEON/

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

Debacq - Didier

Rue des Sports, 23

Debacq - Hervé

Rue de Mons(THI), 87

Droits

Autre(s)

6000 Charleroi (Belgique) -PP 1/2 US
1/26230 Pont-à-Celles
(Belgique)

-NP 1/2-

Biens associés : Superficie totale 544 - Situation le : 23/02/2021

Situation

1 - R DU VIEUX BRY 17

Pol/Wa Section

B

Numéro de la
parcelle

Nature

0347K3P0000

MAISON

Classement et
revenu à l'ha ou
Superf. en
année de la fin Code
ca
de construction
544

1978

2F

Montant

773
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 52065 - PONT-A-CELLES 6 DIV/THIMEON/ - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 0347K3P0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 52055 - PONT-A-CELLES
Code et description vérification contenance : T - Titre
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 28150661
Coordonnée X : 154559
Coordonnée Y : 130088
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 102
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 31 - Bungalow
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 : 1
Nombre de garages : 1
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 5
Numéro de PUR : AE16.HO98.HP
Superficie utile : 102
Information sur l'Adresse
Code postal : 6230
Code et description commune administrative (INS) : 52055 - PONT-A-CELLES
Numéro de police pour le tri : 17
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 5206502036000000000002
Régistration article : 5206503481000000000001
Timestamp version début situation patrimoniale : 2011-12-28
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2011-06-09
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2011
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2011-06-09
ID de la situation patrimoniale : 35160801
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1985
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 28097359
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 200 - MAISON
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AE16.HO99.HO
Situation non-bâti : R DU VIEUX BRY
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