
SAMBREVILLE. — Un arrêté ministériel du 30 décembre 2009 approuve les modifications de la composition
de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Sambreville, telles que
contenues dans la délibération du conseil communal du 26 octobre 2009.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Sambreville.

THUIN. — Un arrêté ministériel du 30 décembre 2009 approuve les modifications de la composition de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Thuin, telles que contenues
dans les délibérations du conseil communal du 26 octobre 2009 et du 23 novembre 2009.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Thuin.

VERVIERS. — Un arrêté ministériel du 9 décembre 2009 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/VE168 dit ″Intervapeur - abattoir communal″ à Verviers et comprend les parcelles cadastrées ou l’ayant
été à Verviers, 2e division, section C, nos 45x, 45y, 45c2, 46w3, 46a4, 46f4, 46l4, 46v4, 46w4, 46e4, 46/02, 50s5 et 50f6.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie, rue des Brigades
d’Irlande 1, 5100 Jambes.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

FEDERALE KAMERS

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
[C − 2010/18025]

Vacature van een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof

Ingevolge de opruststelling van een Franstalige rechter heeft het
Grondwettelijk Hof op 4 januari 2010 een vacature bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad voor het ambt van Franstalige rechter.

De lijst met twee kandidaten zal gelet op de beurtrol ingesteld door
artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof worden voorgedragen door de Kamer van volksvertegen-
woordigers.

In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 1°,
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De kandidaten moeten ten volle veertig jaar zijn en aan één van de
voorwaarden bedoeld in artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof voldoen.

De kandidaatstellingen met curriculum vitae en de documenten die
het bewijs leveren dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan,
dienen uiterlijk op de 21e dag na deze bekendmaking bij ter post
aangetekende brief te worden gericht aan de Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op het Secretariaat-
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers (tel. : 02-549 84 21
of e-mail : secretariaat.generaal@dekamer.be).

*

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2010/200238]

Vergelijkende selectie van Franstalige strategisch medewerkers onder-
zoeken en politieke ondersteuning met betrekking tot zorgverstrek-
king aan ouderen en langdurige zorgverstrekking (m/v) (niveau A)
voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG09039)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd,
die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een
handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn
opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden
zonder beperking in de tijd.

CHAMBRES FEDERALES

CHAMBRE DES REPRESENTANTS
[C − 2010/18025]

Vacance d’une fonction de juge à la Cour constitutionnelle

A la suite de la mise à la retraite d’un juge d’expression française, la
Cour constitutionnelle a publié dans le Moniteur belge du 4 janvier 2010
la vacance d’une fonction de juge d’expression française.

Eu égard à l’alternance prévue à l’article 32, 1er alinéa, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la liste double de
candidats sera présentée par la Chambre des représentants.

La vacance est à pourvoir sur la base de l’article 34, § 1er, 1°, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.

Les candidats doivent être âgés de 40 ans accomplis et satisfaire à
l’une des conditions de l’article 34, § 1er, 1° de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et des docu-
ments qui attestent qu’il est satisfait aux conditions susmentionnées,
doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 21e jour
qui suit celui de cette publication et adressées au Président de la
Chambre des représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus après du
Secrétarait général de la Chambre des représentants (tél. : 02-549 84 21
ou courriel : secretariat.general@lachambre.be).

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2010/200238]

Sélection comparative de collaborateurs stratégiques et soutien
politique dans le domaine des soins aux personnes âgées et de
soins de longue durée (m/f) (niveau A), francophones, pour le
SPF Sécurité sociale (AFG09039)

Une liste de 5 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie après
la sélection.

Il est établi également une liste spécifique des personnes handicapées
lauréates. Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique
gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.
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