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Réunion du 1er mars 2010

Le Syndicat Intercommunal de la FourriÃ¨re du Territoire de Belfort.

RÃ©union du 1er mars 2010.

.

Bilan dâ€™activitÃ©s 2009.

100 communes sur les 102 communes que compte le Territoire y adhÃ¨rent.

Pour lâ€™annÃ©e 2009, 225 chiens et 264 chats ont Ã©tÃ© placÃ©s en fourriÃ¨re.

11 chiens et 146 chats ont Ã©tÃ© euthanasiÃ©s.

Les autres ont Ã©tÃ© placÃ©s Ã la SPA pour une Ã©ventuelle adoption.

La fourriÃ¨re attribue un forfait annuel de 14 254â‚¬ Ã la SPA pour le placement de 100 chats et 100 chiens.

Le quota Ã©tant nettement dÃ©passÃ©, la fourriÃ¨re a attribuÃ© Ã la SPA une somme supplÃ©mentaire de 5
064â‚¬ pour lâ€™annÃ©e.

Pour 2009, la SPA avait demandÃ© une prise en charge Ã la fourriÃ¨re de 5 000â‚¬ supplÃ©mentaires pour la
vaccination et le tatouage de chaque animal, sachant que toute bÃªte qui est reprise par la SPA, Ã©vite des frais
dâ€™euthanasie et dâ€™incinÃ©ration Ã la fourriÃ¨re.

Le PrÃ©sident de la fourriÃ¨re nâ€™a acceptÃ© que 3 000â‚¬ de prise en charge sur les 5 000â‚¬ souhaitÃ©s.

Ce qui a Ã©tÃ© votÃ© et acceptÃ© par les reprÃ©sentants des communes participant Ã cette rÃ©union.

.

Budget primitif 2010 =) 77 597â‚¬.

Les recettes de fonctionnement atteignent 73 160â‚¬, composÃ©es :

- de 62 160â‚¬ (0.43â‚¬/habitant) qui correspond Ã la participation des communes,

- 11 000â‚¬ de redevance et de droits, rÃ©glÃ©s par chaque propriÃ©taire qui rÃ©cupÃ¨re son animal moyennant
des frais de capture (42.15â‚¬), des frais de garde (8.20â‚¬/jour), et des frais vÃ©tÃ©rinaires (23.45â‚¬ minimum).

Les recettes dâ€™investissement quant Ã elles sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 4 437â‚¬.
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Elles serviront Ã lâ€™installation de nouveaux boxes et Ã la rÃ©fection de la bÃ¢tisse.
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