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Municipalité de 
      Prilly 
 
 

 
Préavis No 7 - 2006 

concernant l'acceptation de la succession de Mme Ingeborg Schultze 
 

 
 
 
        Au Conseil communal 
        de Prilly 
        1008 Prilly 
 
 
        Prilly, le 3 avril 2006  
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, 
 
Madame Ingeborg Schultze, fille de Hans Schultze et d'Adelheid née Gaeth, 
célibataire, née le 19 novembre 1929, de nationalité allemande, domiciliée à Prilly, 
ch. de Sous-Mont 27, est décédée le 7 juillet 2004. La défunte Ingeborg Schultze est 
décédée intestat sans laisser d'héritiers légaux connus. L'ordonnance de la Justice 
de paix du 8 décembre 2005 confirme que : 
 

- la procédure d'appel aux créanciers prévue à l'article 555 du Code Civil a été 
introduite, 

- ensuite des publications, aucun ayant droit ne s'est fait connaître dans le délai 
imparti, 

- il ressort donc qu'en application des articles 592 CC et et 532 CPC (Code de 
procédure civile), la succession est inventoriée d'office. Un délai au 31 janvier 
2006 a été donné aux créanciers et aux débiteurs en vue de produire leurs 
créances ou de déclarer leurs dettes auprès de la Justice de paix du district de 
Lausanne. 

 
Par une lettre signature du 3 mars 2006, la Justice de paix du district de Lausanne 
nous confirme que l'inventaire de ladite succession est clos. Il laisse apparaître des 
actifs pour Fr. 328'000.-, dont plus de Fr. 320'000.- de titres, livrets, créances, or, 
devises diverses, banques, et Fr. 6'000.- de mobilier et effets personnels. Les passifs 
s'élèvent pour leur part à quelque Fr. 14'500.-, constitués des loyers des mois d'août 
à décembre 2004 pour Fr. 7'655.-, des frais funéraires et de justice de paix, environ 
Fr. 3'000.-, des impôts pour quelque Fr. 2'600.-, le solde sous forme de diverses 
factures. 
 
Aussi, l'actif net peut être chiffré à Fr. 310'000.- environ qui, conformément aux 
dispositions légales se répartit en parts égales entre le canton et la commune. 
 ./. 
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Selon l'article 25, alinéa 12 du règlement du Conseil communal de Prilly, l'organe 
délibérant se prononce sur l'acceptation des successions. C'est ce que nous vous 
demandons par le présent préavis en proposant d'accepter cette succession (la 
procédure de bénéfice d'inventaire étant déjà bouclée). L’affectation de la somme 
reçue sera communiquée ultérieurement au Conseil communal. 
 
 

Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions 
suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 

- ayant eu connaissance du préavis municipal no 7-2006 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

 
décide 

 
d'accepter la succession de Madame Ingeborg Schultze, décédée le 7 juillet 2004, 
d’un montant de l’ordre de fr. 150'000.-, sous bénéfice d'inventaire. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron G. Malherbe 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 avril 2006 
 
Représentant de la Municipalité à convoquer : 
Monsieur R. Pidoux, conseiller municipal 
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