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ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE MME DENISE CHUARD 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Dominique 

KUBLER-GONVERS, Sylvie POUSAZ (suppléante), Maria Grazia VELINI, ainsi que de MM. Eric 

BAUER, Laurent BEAUVERD, Stéphane DEWARRAT (suppléant), Emmanuel GENTON, Bastien 

MONNEY et Eric DECOSTERD, président-rapporteur. 

Elle s'est réunie le 18 février 2013 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 Denise Chuard, née le 4 mars 1921, de nationalité suisse, a vécu à Morges du 21 mai 1939 

au 4 octobre 2010, date de son décès. Elle a, par testament olographe du 26 janvier 2001, homo-

logué le 21 octobre 2010, institué héritiers, à défaut de son mari, sa nièce et son neveu. Par codi-

cille du 25 septembre 2007, homologué le 13 octobre 2010, elle a renoncé à l’institution 

d’héritiers de sa nièce et son neveu et a désigné comme héritiers les dernières personnes à pren-

dre soin d’elle et de son mari. 

Il a pu être établi qu’elle n’avait pas d’héritiers légaux. En effet, l’appel aux héritiers publié à 

trois reprises dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud n’a donné aucun résultat. 

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 par  moi t ié  au canton et à la commune du 

dernier domicile du défunt. 

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

CHF 55'543.20 et un passif de CHF 12'338.00. C'est l'actif net de CHF 43'205.20 qui sera par-

tagé 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'une de ses concitoyennes. Elle tient à témoigner aux proches de feue Mme Denise 

Chuard toute sa sympathie.  

2 DISCUSSION 

La COFIN s'est étonnée du total des passifs, qui représente plus de 20 % des actifs. M. le Munici-

pal a fourni les explications nécessaires. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/01_02_13_Succession_Chuard.pdf
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3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, c'est à l'unanimité que nous vous prions, Madame la Présidente, 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 des finances 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 Denise Chuard 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 recettes 

extraordinaires. 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Eric Décosterd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 mars 2013. 


