
ELECTIONS COMMUNALES

Commune de ____________________________________________

Recommandé

 

___________________________________________, le _______________________________

Madame / Monsieur ________________________________________________

à _____________________________________________________________________________

J’ai l’honneur de vous informer que pour les élections du _______________________________ vous avez été désigné•e 

comme :

* assesseur•e

* assesseur•e - suppléant•e

* secrétaire

* secrétaire adjoint•e (uniquement pour les communes de plus de 15.000 habitants, art. 58, al. 2)

auprès du _________________ bureau.

Je vous prie de bien vouloir vous présenter au local afférent le jour prévu pour les élections à  

7.00 heures. (art. 67)

Le/La Président•e du ________________ bureau,

* à biffer les mentions superflues.

Art. 58. «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces 
membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs.

Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.»

(Art. 60, alinéa 3) «Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, 
du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas 
d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le pré-
sident procède alors à leur remplacement.»

Art. 67 Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant 
ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans 
une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d’un mandat électif 
 national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou 
calculateur d’un bureau électoral. Lorsque le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré 
inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.

Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.

Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des 
locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales.

Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à 
siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des 
assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès- 
verbal.»
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