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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Mme Edith Ruth Wydler, décédée le 21 septembre 2020, a institué, par ses dispositions pour 
cause de mort, homologuées le 20 novembre 2020, la Commune de Morges comme unique 
héritière de sa succession. 

Le montant auquel la Commune peut prétendre dépassant la limite de CHF 50'000.00 fixée dans 
l'autorisation générale, l’acceptation de la succession est de la compétence du Conseil 
communal. 

2 SUCCESSION 

Mme Edith Ruth Wydler, de nationalité suisse, originaire de Aarau (AG), fille de Robert et Isa 
Emma Wydler, de son vivant domiciliée à Morges où elle résidait depuis le 4 octobre 1951, est 
décédée le 21 septembre 2020 à Aubonne. La défunte n'avait pas de descendance. 

Conformément aux articles 4 al. 1 ch. 11 de la loi sur les communes et 17 litt. l du règlement du 
Conseil communal, l’acceptation d’une succession est soumise à la décision du Conseil 
communal et doit, au préalable, avoir été soumise au bénéfice d’inventaire. L'autorisation 
générale votée au début de la législature 2016-2021 et valable jusqu’au 31 décembre 2021, ne 
permet pas à la Municipalité d'accepter les successions si elles dépassent la valeur de  
CHF 50’000.00. Dans le cas d’espèce, le montant en cause étant supérieur à cette somme, 
l'acceptation de la succession relève de la compétence du Conseil communal.  

La Municipalité a requis le bénéfice d'inventaire et la procédure du bénéfice d’inventaire a été 
ouverte en application de l’article 581 du Code civil suisse. Les détails du bénéfice d’inventaire 
seront remis à la commission des finances. 

 

ACTIFS    
Numéraire et CCP  CHF 106'162.35 

 Total actifs  CHF  106'162.35 
PASSIFS    
Factures payées par la Justice de Paix  CHF  469.70 
Frais de Justice de paix (estimation)  CHF  3'000.00 
 Total passifs CHF  3'469.70 

 
 Actif net  CHF  102'692.65 

 

Le montant revenant à la Ville de Morges (actifs – passifs) s'élève à CHF 102'692.65. 
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3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

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 Edith Ruth Wydler 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, après déduction des frais, sur le 
compte N° 200.00.4690.00 de l’exercice 2021. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 septembre 2021. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


