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Luxembourg, le 20 mars 2019 

Circulaire n° 3683 

Circulaire 

aux administrations communales 

Concerne : Élections européennes du 26 mai 2019 – Règlement des dépenses. 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Sur demande de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, j’ai l’honneur de vous communiquer les 

informations utiles en vue du règlement des dépenses relatives aux opérations électorales. 

Il est rappelé que pour les élections européennes, il appartient aux communes de mettre à la disposition 

des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux 

opérations électorales sont à charge de l’État (article 88 LE). 

Aux termes de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 2004 portant fixation des jetons 

de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections 

législatives, européennes et communales, « […] les jetons de présence et indemnités revenant aux 

différents membres des bureaux de vote […] sont avancés par les communes qui sont remboursées par 

l’État. ». 

Il est dès lors précisé que les dépenses suivantes ne font pas partie des dépenses remboursées par l’État : 

- Frais de restauration

- Frais de transport (bus pour les électeurs)

- Mobilier et matériel pour les bureaux de vote (cabines, urnes, isoloirs, matériel de bureau,

cachets)

- Affiches électorales et panneaux

- Frais de programmation

- Frais de téléphone

- Frais de personnel administratif (heures supplémentaires)
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En ce qui concerne les jetons de présence et les indemnités des membres des bureaux de vote (cf. annexe 

1), l’état des sommes dues établi par les bureaux électoraux et certifié exact par le président du bureau 

principal est à transmettre au Ministère d’État, Service de Comptabilité, 33, Bd. F.-D- Roosevelt, L-2450 

Luxembourg, avant le 14 juin 2019. Ce dernier envoie la déclaration en question avec ses observations 

éventuelles directement à la commune concernée aux fins de liquidation. Le formulaire faisant état des 

sommes dues figure parmi les formulaires qui ont été mises à disposition des communes sur la plateforme 

« BOX ». 

Pour le 2 septembre 2019 au plus tard, les communes adresseront au Ministère d’État, Service 

Comptabilité, un relevé des dépenses éligibles relatives aux élections du 26 mai 2019 et payées à charge 

de leurs crédits budgétaires aux fins de remboursement par l’État. Ce relevé (cf. annexe 2) énumérera et 

spécifiera les dépenses effectuées. Chaque position sera étayée par une photocopie des pièces 

justificatives. Les communes sont priées d’indiquer le numéro du compte CCP de la commune pour le 

virement ainsi que les coordonnées (nom et numéro de téléphone) de la personne en charge du dossier. 

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Carole SCHMITZ du Ministère 

d’État, Service Comptabilité (tél. 247-82130 ou carole.schmitz@me.etat.lu). 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 

La Ministre de l’Intérieur 

 

Taina Bofferding 





Annexe 1


Jetons de présence et indemnités lors des élections européennes du 26 mai 2019


AVANT LE JOUR DES ELECTIONS 8,144


(art. 2)


Nature Destinataire Montant forfaitaire


Montant par commune de la 


circonscription


Montant par bureau de vote 


de leur commune


Montant par bureau de vote 


de la commune chef-lieu de 


circonscription


Indemnités Président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (bureau principal de la circonscription unique) 195,46 € 58,64 € 19,55 €


Secrétaire du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (bureau principal de la circonscription unique) 195,46 € 29,32 € 19,55 €


Secrétaire adjoint du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (bureau principal de la circonscription unique) 195,46 € 29,32 € 19,55 €


Présidents des bureaux principaux des autres communes 97,73 € 19,55 €


Secrétaires des bureaux principaux des autres communes 97,73 € 19,55 €


Secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes 97,73 € 19,55 €


LE JOUR DES ELECTIONS
(art. 1 et art. 5)


Nature Destinataire Montant forfaitaire


Jetons de présence Présidents des bureaux de vote 195,46 €


Secrétaires des bureaux de vote 195,46 €
Secrétaires adjoints des bureaux de vote 195,46 €


Assesseurs des bureaux de vote 162,88 €


Calculateurs des bureaux de vote 162,88 €


Indemnités Assesseurs-suppléants des bureaux de vote* 20,00 €


APRES LE JOUR DES ELECTIONS
(art. 3)


Nature Destinataire


Montant par vacation 


d'une heure


Jetons de présence Président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (attribution des sièges) 39,10 €


Secrétaire du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg  (attribution des sièges) 39,10 €


Secrétaire adjoint du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg  (attribution des sièges) 39,10 €


Assesseurs du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (attribution des sièges) 39,10 €


Calculateurs du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg (attribution des sièges) 39,10 €


suivant RGD modifié du 19/3/2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales et tenant compte du nombre d'indice 8,1440 au 1er août 2018 ainsi que de la 


réduction de 20% conformément à l'article 6 du RGD précité


*indemnité n'est pas due si le président du bureau de vote fait appel à l'assesseur suppléant pour assister comme assesseur aux opérations de vote de son 


bureau


En cas de divergence entre le contenu de ce tableau et les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, seuls les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi. 






Feuil1



		Commune de 



		Relevé



		des dépenses relatives aux opérations électorales du 26 mai 2019 payées par la commune à charge de ses crédits budgétaires et pour lesquelles la commune sollicite le remboursement par l’Etat au profit du compte CCP de la commune : LU ….



		n°  courant		nature de la dépense		liquidée le		article budgétaire exercice 2018		montant en EUR

		1		Autres indemnités		JJ/MM/AAAA		3/112/642800		…

		2		Autres jetons de présence		JJ/MM/AAAA		3/112/643800		…

		3		…



















								TOTAL		0.00

		Relevé à transmettre au Ministère de l'Etat, Service Comptabilité,  33, Bd. F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, pour le 2 septembre 2019 au plus tard.

		Le collège des bourgmestre et échevins de la commune nommée ci-dessus certifie que les dépenses figurant au présent relevé se rapportent exclusivement à des dépenses effectuées dans le cadre des opérations électorales en question, conformément à l’article 88, alinéa 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, et que les sommes y relatives ont été intégralement liquidées aux ayants droit.



		Lieu/Date/Signatures :







Annexe 2 
		


Affaire suivie par :
Nom : ______________
Tel.: ________________



