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ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE MME HENRIETTE STAUFFER 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances chargée de l’étude de ce préavis était composée de MM. Eric BAUER, 

Richard BOUVIER, Eric DÉCOSTERD, Bastien MONNEY, Jean-Marc PASCHE, Michel 

REYNOLDS et de Mme Maria-Grazia VELINI, président-rapporteur. 

Elle s'est réunie le 15 février 2012 à l'Hôtel de Ville en présence de M. le Municipal Eric ZÜGER, 

responsable du Dicastère des finances, que la commission remercie pour sa disponibilité.  

1 CONSTAT 

Mme Henriette Stauffer, née le 26 juillet 1918, de nationalité suisse, a vécu à Morges du 

1
er 

avril 2007 au 9 juin 2010, date de son décès. Elle est décédée sans laisser de dernières 

volontés et apparemment sans héritier légaux. La publication dans la Feuille des avis officiels 

du canton de Vaud n'a pas permis de trouver les éventuels bénéficiaires. 

Depuis le 1
er
 janvier 2011, dans le Canton de Vaud, l’art. 60 al. 1

er
 du Code de droit privé judi-

ciaire vaudois (CDPJ – RSV 211.02) règle les cas de décès sans héritiers. Cette loi prévoit 

qu'à défaut d'héritiers, la succession soit dévolue en parts égales au canton et à la commune du 

dernier domicile du défunt. 

La succession de feue Mme Henriette Stauffer a été soumise à inventaire. Il en résulte un actif de 

CHF 28'614.05 et un passif de CHF 2'000. C'est l'actif net de CHF 26'614.05 qui sera partagé 

entre la commune de Morges et le Canton de Vaud. 

La commission est sensible à ces situations où, suite aux aléas de la vie, notre commune devient 

héritière d'un de ses concitoyens. Elle aimerait témoigner aux proches de feue Mme Stauffer 

toute sa sympathie.  

2 CONCLUSION 

C'est à l'unanimité des membres présents que la Commission des finances vous invite à accepter 

le présent préavis. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_020212_Succession_Stauffer.pdf
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’autoriser  la  Municipalité  à  accepter  la  succession  sous  bénéfice d’inventaire  de feue 

Mme Henriette Stauffer selon l’inventaire établi par la Justice de paix du district de Morges; 

2. d’inviter la Municipalité à porter la somme qui lui revient, sous déduction des frais, en re-

cettes extraordinaires. 

 

 
 
 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Maria Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 mars 2012. 


