RECHERCHER UN CROQUIS DE MUTATION VIA MYMINFIN

Description
Ce manuel décrit la marche à suivre pour rechercher un croquis de mutation via MyMinfin.
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INTRODUCTION
Les croquis de mutation contiennent la représentation graphique des modifications apportées au plan parcellaire cadastral. Un
croquis de mutation montre la situation des parcelles plan concernées avant et après la modification (mutation) de ces parcelles
plan. Sur base des croquis de mutation successifs, l’historique de chaque parcelle peut être reconstitué jusqu’à la parcelle
primitive.
Pour rechercher un croquis de mutation antérieur à 1979, utilisez le tableau indicatif supplémentaire 209. Le tableau 209 décrit
sous forme de tableau, toutes les modifications apportées aux parcelles cadastrales d’une division cadastrale avec les parcelles
avant et après mutation, l’année de mutation et le numéro de croquis.

DOMAINE D’APPLICATION
Ce manuel peut être utilisée pour la recherche de tous croquis de mutation via MyMinfin. C’est-à-dire aussi bien les croquis
réalisés numériquement (à partir de 2005) que les croquis dessinés sur papier (ou sur calque). Ce manuel décrit également
comment rechercher un tableau 209 via MyMinfin.
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MÉTHODE DE TRAVAIL
Etape 1: Déterminer la méthode de recherche à utiliser
> Utilisez le tableau pour déterminer quelle méthode vous devez utiliser pour la recherche d’un croquis.
Année de mutation

Année de mutation

Année de mutation

avant 1979

1979 - 2004

à partir de 2005

Vous cherchez un

Cherchez via la division

Cherchez via la division cadastrale et

Cherchez via le numéro

croquis spécifique

cadastrale et l’année

l’année de mutation

de croquis

(voir option 2.2)

(voir option 2.1)

Cherchez via le numéro parcellaire

Cherchez via le numéro

de mutation
(voir option 2.2)
Vous cherchez un

Cherchez via le tableau

croquis via le

209

numéro parcellaire

(voir option 2.3)

(voir option 2.4)

parcellaire
(voir option 2.3)

 Etant donné que les tableaux 209 ont
été mis à jour jusqu’au début des
années 1990 (certains tableaux ont
été mis à jour plus longtemps que
d’autres), vous pouvez également
rechercher la période allant de 1979
au début des années 1990 en
utilisant le tableau 209.

⚠

Les croquis datés d’avant 2005 et les tableaux 209 ne peuvent être consultés via MyMinfin seulement si ceux-ci
ont été numérisés et chargés dans la base de données de l’AGDP. L’état d’avancement actuel peut être consulté
sur le site web du SPF Finances :
https://financien.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/information-cadastrale/croquis-de-mutation
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Etape 2: Rechercher un croquis
Option 2.1. Recherche via le numéro de croquis
 Vous utilisez cette méthode de recherche si vous recherchez un croquis spécifique pour la période allant de 2005 à
aujourd’hui.
> Activez l’onglet « Croquis de mutation ».

> Complétez dans « Recherche par numéro de croquis », le code de la division cadastrale ou sélectionnez la division
cadastrale dans le menu déroulant.
> Complétez l’année de mutation.
> Complétez le numéro de croquis.
> Cliquez sur « Recherche ».

> Cliquez sur l’icône pdf dans la liste de résultat pour télécharger le pdf du croquis.
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Option 2.2. Recherche via la division cadastrale et l’année de mutation
 Vous utilisez cette méthode de recherche si vous cherchez un croquis spécifique pour la période avant 2005.
> Activez l’onglet « Croquis de mutation ».

> Complétez dans « Recherche par numéro de croquis », le code de la division cadastrale ou sélectionnez la division
cadastrale dans le menu déroulant.
> Complétez l’année de mutation.
> Cliquez sur « Recherche ».

> Consultez les résultats dans la colonne « Numéro de croquis ».
 Un pdf avec les croquis numérisés (période avant 2005) contient plusieurs numéros de croquis. Dans la colonne « Numéro
de croquis », le premier et le dernier numéro de croquis de la série sont indiqués.
 Un aperçu des valeurs possibles pour la colonne « Numéro de croquis » peut être consulté sur le site web du SPF
Finances : https://financien.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/information-cadastrale/croquis-de-mutation
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> Cliquez sur l’icône pdf du document que vous voulez télécharger.

⚠

Si le bouton « Télécharger » n’est pas disponible, il s’agit alors d’un résultat auquel aucun document
téléchargeable n’est lié (ex. 41302 1984 001) et pour lequel aucun détail n’est disponible. Pour consulter le
croquis, cherchez le document numérisé correspondant dans la liste de résultat (ex. 41302 1984 001-034) qui
peut être téléchargé.
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Option 2.3. Recherche via le numéro parcellaire
 Vous utilisez cette méthode de recherche si vous cherchez un croquis via un numéro parcellaire pour la période allant de
1979 à aujourd’hui.
> Activez l’onglet « Croquis de mutation ».

> Complétez dans « Recherche par numéro de parcelle », le code de la division cadastrale ou sélectionnez la division
cadastrale dans le menu déroulant.
> Sélectionnez la section dans le menu déroulant.
> Complétez le radical.
> Complétez (seulement selon le cas !) le numéro bis, l’exposant alphabétique et l’exposant numérique.
> Cliquez sur « Recherche ».

> Consultez la liste des résultats.
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> Déterminez l’étape suivante sur base du tableau ci-dessous.
Si

Alors

Vous voulez consulter un

> Cliquez sur l’icône pdf du croquis que vous voulez télécharger.

croquis pour la période
2005 - aujourd’hui

Vous voulez consulter un
croquis pour la période
1979 - 2004

> Notez le numéro de croquis.
> Effectuez une nouvelle recherche via la division cadastrale et l’année de mutation
(voir option 2.2).
 Pour les croquis de la période 1979-2004, il n’y a pas de lien dans la base de
données entre le numéro de croquis et le document numérisé qui contient le croquis.
Vous ne pouvez donc pas cliquez sur l’icône pdf pour télécharger le document (pas
disponible). Pour retrouver le document numérisé, effectuez une seconde recherche
via la division et l’année de mutation.
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Option 2.4. Recherche via le tableau 209
 Vous utilisez cette méthode de recherche si vous cherchez un croquis via le numéro parcellaire pour la période avant
1979 (éventuellement jusqu’au début des années 1990).
> Activez l’onglet « Tableau 209 ».

> Complétez le code de la division cadastrale ou sélectionnez la division cadastrale dans le menu déroulant.
> Sélectionnez la section dans le menu déroulant.
> Cliquez sur « Recherche » .

> Consultez les résultats dans la colonne « Radical ».
 Un pdf d’un tableau 209 contient plusieurs radicaux. Dans la colonne « Radical », le premier et le dernier radical de la série
sont indiqués.
 Un aperçu des valeurs possibles pour la colonne « Radical » peut être consulté sur le site web du SPF Finances :
https://financien.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/information-cadastrale/tableau-indicatif-supplémentaire209

> Cliquez sur l’icône pdf du document que vous voulez télécharger.

> Parcourez le pdf du tableau 209 et cherchez l’information dont vous avez besoin. Notez éventuellement les numéros de
croquis.
> Cherchez les croquis via la division cadastrale et l’année de mutation (voir option 2.2).
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