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Luxembourg, le 30 septembre 2022 

 
Circulaire n° 4178 
 
 

Circulaire 
aux administrations communales 

 
 

Objet : Elections communales du 11 juin 2023 – formulaires et enveloppes 
 

 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 
En vue des élections communales ordinaires qui auront lieu le dimanche 11 juin 2023, vous 
trouverez en annexe de la présente, un bulletin de commande par lequel vos services pourront 
commander les formulaires et enveloppes électoraux nécessaires au bon déroulement du 
scrutin. 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que tous les formulaires et enveloppes ont été 
mis à jour suite aux modifications législatives intervenues en la matière et remplacent un nombre 
important de formulaires et d’enveloppes utilisés pour les élections communales précédentes. 
 
Les formulaires en « writable PDF » et édités au format DinA4, seront mis à votre disposition sur 
le SharePoint « Elections communales 2023 » du ministère de l’Intérieur dans les meilleurs délais 
et vous seront également communiqués par circulaire. Ces formulaires électoraux pourront ainsi 
être remplis électroniquement ou à la main et être imprimés dans le nombre d’exemplaires 
requis. La nouvelle méthode évitera aux services communaux concernés les délais d’attente 
inhérents à la commande, à l’impression, au tri et à l’expédition des formulaires demandés. 
 
Les autres formulaires/placards ainsi que les enveloppes devront être commandés via le bulletin 
de commande annexé à la présente circulaire et seront distribués aux communes selon les 
modalités des élections communales précédentes. 
 
En ce qui concerne l’affranchissement des enveloppes de transmission de l’enveloppe 
électorale portant la mention « Vote par correspondance », il est rappelé que la loi ne consacre 
pas le principe de gratuité du renvoi du vote par correspondance au bureau électoral. Cependant 
les communes ont la faculté de prendre en charge ces frais. Partant, les communes ont le choix 
entre les trois options suivantes : 
 

- enveloppes non-affranchies  (enveloppe 35MP) ;  
- enveloppes non-affranchies avec mise à disposition de coupons de réponse (enveloppe 

35MP) destinés à couvrir les frais du renvoi ; 
- enveloppes affranchies « réponse payée » (nouvelle enveloppe 35aMP) couvrant les frais 

de renvoi.   
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Pour permettre une livraison en temps utile des formulaires et enveloppes, le bon de 
commande annexé à la présente est à retourner dûment complété à Mme Gaby Wirth, par mail 
(gaby.wirth@mi.etat.lu) pour le 14 octobre 2022 au plus tard.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération. 

La Ministre de l'Intérieur 

Taina Bofferding 

Annexe : - Bulletin de commande 
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	La Ministre de l'Intérieur




Élections communales

11 juin 2023

BULLETIN DE COMMANDE



Administration communale de ____________________________________________





Système de vote:		⃝ majoritaire (M)				⃝ proportionnel (P)





Nombre des électeurs:		___________________________



		Numéro

		Formulaires / Enveloppes

		Nombre



		1MP

		Lettre de nomination au Président du bureau principal (art. 59)

		SharePoint



		2MP

		Lettre de nomination au Président d’un bureau de vote (art. 59 et 60)

		SharePoint



		3MP

		Lettre aux assesseurs, suppléants et secrétaires (art. 60)

		SharePoint



		4MP

		Lettre au Président du bureau principal l’informant de la composition du bureau de vote (art. 60)

		SharePoint



		5MP

		Avis - Composition des bureaux électoraux (art. 61)

		SharePoint



		6MP

		Avis - Candidatures (art. 200 et 227)

		SharePoint



		7M

		Déclaration de candidature et récépissé (art. 201)

		SharePoint



		7P

		Présentation d’une liste de candidats (art. 228 et 229)

		SharePoint



		7aP

		Récépissé de la présentation des listes de candidats (art. 231)

		SharePoint



		7bP

		Bordereau d’enregistrement des listes (art. 231)

		SharePoint



		8M

		Procès-verbal du bureau principal arrêtant (art. 206)

		SharePoint



		9M

		Listes des candidats (art. 206)

		SharePoint



		10P

		Procès-verbal du bureau principal arrêtant la liste des candidats (art. 236)

		SharePoint



		11P

		Liste des candidats (art. 236)

		



		12MP

		Tirage au sort des témoins (art. 205 et 235)

		SharePoint



		13MP

		Lettre aux témoins (art. 215 et 235)

		SharePoint



		14M

		Lettre de convocation avec instructions pour les votants par correspondance

		SharePoint



		14P

		Lettre de convocation avec instructions pour les votants par correspondance

		SharePoint



		15MP

		Placards - Pénalités (art. 87)

		



		16MP

		Placards - Instructions pour l'électeur (art. 72)

		



		17M

		Dépouillement des votes (art. 214)

		



		17P

		Dépouillement des votes (art. 244)

		



		18M

		Procès-verbal des opérations électorales - bureau principal (art. 221 - 223)

		



		18P

		Procès-verbal des opérations électorales - bureau principal (art. 259)

		



		19MP

		Procès-verbal supplémentaire dressé en exécution de l’article 275 

de la loi électorale

		SharePoint








		20M

		Procès-verbal des opérations électorales - bureau de vote (art. 220 - 223)

		



		20P

		Procès-verbal des opérations électorales - bureau de vote (art. 250)

		



		20aP

		Intercalaires

(procès-verbal des opérations électorales - bureau de vote art. 250)

		



		21M

		Procès-verbal des opérations électorales - bureau unique (art. 221 - 223)

		



		22M

		Procès-verbal supplémentaire (art. 275) 

vote par correspondance - bureau unique

		SharePoint



		23MP

		Lettre à la Ministre de l’Intérieur (art. 224 et 260)

		SharePoint



		23aMP

		Enveloppe: Ministère de l’Intérieur (art. 224 et 260)

		



		24MP

		Relevé des personnes élues aux élections communales

		



		25MP

		Sacs en PVC avec étiquettes autocollantes pour bulletins de vote

		



		25aMP

		Sacs en PVC avec étiquettes autocollantes pour bulletins valables

		



		25bMP

		Sacs en PVC avec étiquettes autocollantes pour bulletins nuls

		



		26

		Loi électorale

		



		27MP

		Relevé des électeurs n'ayant pas pris part au vote (art. 217 et 247)

		



		27aMP

		Intercalaires

(relevé des électeurs n'ayant pas pris part au vote art. 217 et 247)

		



		28MP

		État des jetons de présence

		SharePoint



		29MP

		Enveloppe: Placards, loi électorale et imprimés non employés

		



		30MP

		Enveloppe: Madame/Monsieur Président du Bureau Principal

		



		31MP

		Enveloppe: Madame/Monsieur le Procureur d'État

		



		32MP

		Enveloppe simple: Élections communales Mme/M. A5

		



		33MP

		Enveloppe électorale: Vote par correspondance: Contenu bulletin de vote

		



		35MP

		Enveloppe de transmission avec COUPON REPONSE: 

Vote par correspondance

		



		35aMP

		Enveloppe de transmission REPONSE PAYEE: 

Vote par correspondance

		



		36MP

		Enveloppe: Vote par correspondance: Madame/Monsieur (électeurs)

		



		37MP

		Enveloppe: Madame/Monsieur Président du Bureau principal

Contenu: Procès-verbaux des bureaux de vote

		



		38MP

		Enveloppe: Ministère de l’Intérieur 

Contenu: Procès-verbaux des bureaux de vote

		



		39MP

		Enveloppe: Madame/Monsieur Président du Bureau principal

Contenu: Listes tenues par les secrétaires et assesseurs

		



		40MP

		Enveloppe simple: Élections communales Madame/Monsieur C4
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