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MUNICIPALITE DE 
          PRILLY 
 
 
 

Préavis Municipal No 13 - 2007 
 

Concernant l'acceptation de la succession de M. Alp aslan TANGULOGLU  
 
 

 
 
        Au Conseil communal 
        de et à 
 
        1008 Prilly 
 
 
 
        Prilly, le 23 avril 2007  
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Monsieur Alpaslan TANGULOGLU, de nationalité turque, né le 1er janvier 1932, de 
son vivant domicilié avenue de la Confrérie 36 B à Prilly, est décédé le 7 mars 2003. 
Veuf de Fatma née Gelgec, M. Alpaslan TANGULOGLU est décédé intestat, ne 
laissant aucun héritier légal connu. 
 
Dès lors, la Justice de paix, en application des articles 580 ss CC et 546 ss CPC, a 
ordonné d'office l'inventaire de dite succession. 
 
A l'issue de la procédure, il a été dressé ledit inventaire, laissant apparaître un 
bénéfice d'inventaire net de l'ordre de CHF 8'000.--. Selon l'art. 18 al. 11 du 
Règlement du Conseil communal, entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'organe 
délibérant se prononce sur l'acceptation des successions. C'est ce que nous vous 
demandons, par le présent préavis, en vous proposant d'accepter cette succession 
(la procédure de bénéfice d'inventaire étant déjà terminée) et d'affecter le montant 
revenant à la Commune de Prilly, de l'ordre de CHF 4'000.--, au "Fonds actions 
sociales diverses et Suzanne Crottaz", destiné aux personnes nécessiteuses de la 
Commune. Les autres CHF 4'000.- sont dévolus à l'Etat de Vaud. 
 
 

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

- ayant eu connaissance du préavis municipal No 13-2007 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'étudier cet 

objet 
 

décide 
 
a) d'accepter la succession de M. Alpaslan TANGULOGLU, décédé le 7 mars 

2003, la procédure d'inventaire étant déjà terminée; 
 
b) d'attribuer la part dévolue à la Commune de Prilly, soit CHF 4'000.-- environ 

au "Fonds actions sociales diverses et Suzanne Crottaz" destiné aux 
personnes nécessiteuses de la Commune. 

 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  G. Malherbe 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 avril 2007 
 
Représentant de la Municipalité à convoquer : M. Alain Gillièron, syndic. 
 


