
PROVINCE DE HAINAUT – VILLE DE TOURNAI

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2018

PRESENTS : M. G. HUEZ - Président d'assemblée, M. P.-O. DELANNOIS - Bourgmestre faisant fonction,
M. R. DELVIGNE, Mme L. DEDONDER, M. P. ROBERT, Mme L.LIENARD, MM. V. 
BRAECKELAERE, A. BOITE, T. BOUZIANE - Echevins;
M. R. DEMOTTE*, Mme R. DESENCLOS-LECLERCQ, MM. J.-M. DE PESSEMIER, J.-M. 
VANDENBERGHE, C. MICHEZ, Mmes M.C. MARGHEM, M.-C. LEFEBVRE, M. G. 
LECLERCQ, Mme M. WILLOCQ, MM. J.-L. CLAUX, J.-L. VIEREN, D. SMETTE, B. MAT, 
Mme H. CLEMENT-COUPLET, M. J. DEVRAY, Mme S. LIETAR, MM. B. LAVALLEE, E. 
VANDECAVEYE, Mmes C. GUISSET-LEMOINE, B. DEWAELE, H. LELEU, L. BARBAIX, 
D. CLAEYSSENS, MM. X. DECALUWE, L.-D. CASTERMAN, L. COUSAERT, Mme C. 
LADAVID, MM. A. MELLOUK, G. DENONNE, S. LECONTE - Conseillers communaux;
M. T. LESPLINGART - Directeur général.

S01/20180917-42

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant le courrier de Monsieur le Ministre wallon du bien-être animal Carlo DI 
ANTONIO, relatif à un appel à projets et à une nouvelle campagne de stérilisation des chats 
errants;

Considérant que l’appel à projets s’adresse aux communes versant une subvention à une/des 
association(s) afin qu’elle(s) stérilise(nt) les chats errants et que ses modalités prévoient de 
compléter ce subside à hauteur de 50 % du montant qui sera octroyé par la commune (avec 
une intervention plafonnée à 2.000,00 €);

Considérant que la candidature pour répondre à cet appel à projets devait être renvoyée pour le
1er août 2018 au plus tard;

Considérant que la convention liée à cet appel à projets devait être transmise pour le 1er 
septembre 2018;

Considérant que depuis 2015, la ville de Tournai a mis en place un plan de stérilisation des 
chats errants;

Vu la délibération du conseil communal du 28 mai 2018, attribuant un subside de 2.000,00 € à 
l'ASBL "Félin pour l'autre", chaussée de Lille, 454 à 7501 Orcq, partenaire de la Ville dans le 
cadre du plan de stérilisation des chats errants;

Considérant que la participation à l'appel à projets du ministre DI ANTONIO permettrait ainsi 
de compléter le subside à concurrence de 1.000,00 € supplémentaires;

Considérant la délibération du collège communal du 27 juillet 2018 décidant:



• de répondre à l'appel à projets dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats 
errants, la Ville accordant déjà à l'association "Félin pour l'autre" un subside de 
2.000,00€ qui serait ainsi augmenté des 1.000,00€ de la subvention ministérielle;

• de marquer son accord sur les termes de la convention relative à la stérilisation des 
chats errants;

• de proposer au conseil communal, lors de sa prochaine séance, de ratifier cette 
convention;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité; 

RATIFIE

les termes du projet de convention à conclure avec l'ASBL "Félin pour l'autre", chaussée de 
Lille, 454 à 7501 Orcq, et dont les termes suivent:

 

Entre:

La ville de Tournai représentée par son collège communal en la personne de Monsieur Paul-
Olivier DELANNOIS, Bourgmestre faisant fonction et Monsieur Thierry LESPLINGART, 
Directeur général,

ci-après dénommée, la "commune" d'une part,

Et:

Madame Catherine DUSSART représentante de l'association "Félin pour l'autre" domiciliée à 
Chaussée de Lille, 454 à 7501 Orcq et dont le siège social est installé à Chaussée de Lille, 454 
à 7501 Orcq,

ci-après dénommée "l'association", d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

 

A. L'ASSOCIATION s'engage à:

• Veiller à ce que l'animal présenté pour la stérilisation ou l'euthanasie soit bien un 
chat "errant"(*). En aucun cas, la stérilisation ou l'euthanasie au sens du présent 
contrat, ne peut s'appliquer à un chat "familier"(**).

• Examiner le chat errant, ou la chatte errante, afin de déterminer si son état de santé 
lui permet d'être stérilisé(e).



• Opérer le chat:

◦ Soit castration des mâles;

◦ Soit ovariectomie ou ovariohystérectomie des femelles (si l'animal est gravide);

◦ Utiliser pour la peau des sutures résorbables.

• Mettre en oeuvre une méthode efficace et non stressante pour l'animal, permettant 
de distinguer les chats stérilisés des autres.

• Assurer aux animaux opérés, la garde, l'hospitalisation et les traitements nécessaires.

• Procéder à l'euthanasie du chat si l'état de santé de l'animal est gravement altéré.

• Envoyer la facture à la commune au plus tard un mois après la date de 
l'intervention vétérinaire.

 

B. LA COMMUNE s'engage d'autre part à:

• Verser la somme de : 2.000,00€ à l'association sur présentation de la note d'honoraires
(ou facture) du(es) vétérinaires(s) indiquant qu'ils ont bien procédé à une(des) 
opération(s) susmentionnées sur l'animal en question.

• Tenir à jour une liste des associations partenaires de la campagne et la diffuser au 
citoyen.

 

C. DURÉE

    La convention prend cours à la date de la signature pour se terminer au plus tard le 31 mai 
2019.

    La convention s'arrête d'office s'il n'y a pas de crédit approuvé ou dès que le crédit 
budgétaire du budget communal de l'année concernée aura été dépensé. La commune 
en informe le vétérinaire.

 

D. LITIGE

    Dans les limites de la loi communale, le collège communal tranchera toutes les 
contestations concernant les points non prévus par la présente convention.

 

Fait à Tournai, en autant d'exemplaires que de parties,

Le 6 août 2018

 



Pour la ville de Tournai                                                         

Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre faisant fonction,

 

Thierry LESPLINGART                                                           Paul-Olivier DELANNOIS

 

L'association

Catherine DUSSART

 

(*) Un chat "errant" est défini comme un chat domestique commensal de l'homme qui lui 
assure volontairement ou non une partie de sa nourriture. Ce chat reste maître de ses 
déplacements et de sa reproduction, n'a pas ou plus de propriétaire et peuple notamment les 
squares et terrains vagues de la commune.

(**) Un chat "familier" est défini comme un chat domestique partageant l'habitation de son 
maître qui peut contrôler sa reproduction et ses déplacements et qui assure sa nourriture. Tout 
chat clairement identifié par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce électronique,
etc.) est réputé familier.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


