ÉLECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2017
AVIS
CANDIDATURES
Conformément à l’article 200 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le président du bureau
de vote principal de la commune de Winseler recevra les déclarations des candidats ainsi que les
désignations de témoins pour les élections communales du 8 octobre 2017
Mercredi, le 6 septembre 2017 de 15 à 18 heures
et
Vendredi, le 8 septembre 2017 de 15 à 18 heures
dans la salle de réunion à L-9696 Winseler, 27, Duerfstrooss.
Le dernier délai utile pour faire les déclarations des candidats est le 8 septembre 2017 à 18 heures.
Passé ce délai, aucune déclaration des candidats ne sera plus recevable.
Aux fins de la déclaration des candidats, des imprimés sont mis à la disposition des intéressés.

Winseler, le 08 août 2017
Le président du bureau principal

Art. 200.
Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.
Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours,
heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L'avis indique
pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois
heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Art. 201.
La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement
de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent
retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des
condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces
conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de
l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est
constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
Art. 202.
La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un
mandataire porteur d'une procuration faite devant notaire. En cas d'inobservation d'une des formalités prévues
au présent article, la déclaration n'est pas valable. La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus
tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les
élections.
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Art. 203.
En cas de décès d'un candidat survenu après l'expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au
moins 5 jours avant l'élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l'Intérieur, pour que,
le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire. Les formalités utilement remplies demeurent
acquises. Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du
bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de
la presse écrite.
Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par
correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la
commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l'article 271. Le
bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
Art. 204.
Chaque candidat, en même temps qu'il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote,
un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la
commune.
Art. 205.
Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire
au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par
la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au
plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen
d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal.
Art. 206.
A l'expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau
principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à
conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal ainsi
qu'un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés
en double exemplaire au ministre de l’Intérieur. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés
par voie d'affiche à la maison communale. Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms,
l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes
élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est
immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L'affiche reproduit en gros caractères,
en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms,
profession, domicile et nationalité.

