Fiche de renseignements pratiques pour un bon
déroulement des conventions
1 – Un seul numéro de téléphone est dédié au service mairie : 04.78.38.71.72. (24h/24)
ainsi qu’une adresse mail : fourriere@spa-lyon.asso.fr et un fax 04 78 38 71 78 (lecture
des mails et fax en horaires d’ouverture du service administratif uniquement).
Ce numéro et cette adresse mail ne doivent en aucun cas être communiqués à vos
administrés ou figurer sur des informations à leur destination (affichage, site internet...).
2 – Horaires d’ouverture de notre service mairie (administratif)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 (demandes à privilégier dans ces
créneaux horaires).
En dehors de ces horaires un service d’astreinte est assuré pour les urgences (24h/24 ; 7j/7) au
même numéro.
3 – Modalités des interventions :
Pendant les heures d’ouverture du service administratif :
• sur appel de la mairie ou d’un agent habilité,
• sur l’envoi d’un fax au 04 78 38 71 78 ou d’un mail à : fourriere@spa-lyon.asso.fr
Prise en charge des chiens et chats capturés en mairie (ou avec l’agent ou l’autorité s’il est
dans un autre lieu de la commune).
Envoi d’un fax nécessaire si l’animal doit être pris en charge en un autre lieu et hors la
présence de l’agent de la mairie (préciser le lieu, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la personne autorisée à nous remettre l’animal).
RAPPEL : Pour un bon fonctionnement des conventions, il est essentiel de veiller, avant
de solliciter l’intervention de nos services, à ce que la demande entre dans le cadre de la
convention :


les abandons d’animaux par leur propriétaire et les règlements de conflit de
voisinage ne sont pas concernés par la convention,
 les campagnes de capture de chats errants ne sont pas concernées par la
convention.
 Nous n'assurons plus les captures en nombre de chats errants en application de
l'arrêté du 3/04/14 qui précise : « Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière
que, dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à
l'article L221-27 du Code Rural et de la pêche maritime ne peut-être mis en
oeuvre ».
Pour toute demande particulière, contactez-nous, exposez clairement la situation.
Nous essaierons de trouver avec vous la solution la plus adaptée.

FOURRIÈRE ANIMALE
Lieux de la fourrière animale

 Refuge de Brignais (Rhône) :
Parc d’Activités des Vallières – 12 rue de l’Industrie – 69530 BRIGNAIS
Horaires d’ouverture au public : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, sauf mercredi et samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé dimanche et fêtes.



Refuge relais de St Jean d’Ardières (dans le nord du département du Rhône) :
Mr MARTIN – Les Petites Bruyères – 69220 ST JEAN D’ARDIÈRES –  04.74.66.09.11.

Renseignements
 Par téléphone : 04.78.38.71.71., du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
 Sur le site Internet : spa-lyon.org

Documents à présenter pour reprendre un animal entré en fourrière
u Une pièce d’identité de la personne venant reprendre l’animal (obligatoire)
 Un justificatif de propriété : carte d’identification de l’animal ou acte de cession
w Si l’animal est repris par un tiers (personne distincte de celle inscrite au fichier national),
une procuration du propriétaire (ou une autorisation de restitution de la mairie)
 Règlement des frais de fourrière
 Tout document prouvant la détention (carnet de santé, photos…) pouvant permettre de
faciliter la restitution d’un animal entré en fourrière non identifié.

Frais à acquitter
Les frais de fourrière qui devront être réglés pour reprendre son animal sont les suivants :
Frais de dossiers et de recherche de propriétaire
Frais de garde pour un chien par jour
Frais de garde pour un chat par jour

25,00 €
12,00 €
7,00 €

Pour un animal non identifié
Frais d’identification obligatoire (puce ou tatouage)

60,00 €

L’animal, selon la loi, est à la disposition de son propriétaire
pendant 8 jours ouvrés à partir de sa date d’entrée en fourrière.
Passé ce délai, il est réputé abandonné.
Le propriétaire en perd la propriété (art L211-25 du code rural).

