COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 AVRIL 2015 A :

19h45 : Présentation de la Pharmacie de l'Union :
La Pharmacie de l'Union a ouvert ses portes en mai
2014 sur le parc d'activités d'Argelès sur mer.
Elle est le fruit de l'association des deux officines
existantes au cœur du village d'Argelès et de leurs 4
associés:
- la pharmacie Centrale (créée à la fin des années
50).
- la pharmacie Dupré (créée au début des années
60, fermée depuis l'ouverture de l'Union).
Grace à l'ouverture de cette structure, 4 postes ont
été crées.
La pharmacie compte à ce jour 12 employés et propose à sa clientèle une plus grande variété de
services:
- Le matériel médical et aides à la vie ainsi que l'orthopédie
- La santé "préventive" et naturelle
- Le soin dermo-cosmétique
- Le soin du bébé et de sa maman
Nous leurs souhaitons une excellente continuation!
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20h00: Présentation de l'Accord National Interprofessionnel par JeanPhilippe ROZIERE :
Jean-Philippe ROZIERE de Via-Santé est venu présenter l'ANI.
En effet, suite à l'accord interprofessionnel du 11/01/2013, toutes les entreprises ayant des
salariés devront souscrire une mutuelle obligatoire à
compter du 01/01/2016.
Si certaines d'entre elles ont déjà souscrit à un régime
santé, celui-ci devra être au moins équivalent au
cahier des charges de l'ANI.
Concernant les cotisations, 50% (minimum) est à la
charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
Retrouvez toutes les informations en cliquant ICI
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Monsieur
ROZIERE au: 04 68 35 98 30
ou à l'adresse mail suivante: jeanphilippe.roziere@viasante.fr

20h30: Compte-rendu réunion signalétique du 30 mars:
Le 30 mars dernier, la communauté de communes a organisé une réunion publique concernant la
signalisation des entreprises sur le parc d'activités d'Argelès sur mer.
Il été question de la dernière tranche des travaux de
signalisation: la pose de panneaux directionnels, où les noms des
entreprises du parc seront inscrits. Une participation financière
entre 120€HT et 150€HT sera demandée aux entreprises
Il n’y a aucune obligation d’apparaitre sur les panneaux. Cela
reste au bon vouloir de chacun.
Pour avoir un aperçu des panneaux directionnels: CLIQUEZ ICI
Afin de répondre aux besoins des entreprises et donc quantifier
le nombre de réglettes à prévoir, les entreprises du parc
d'activités d'Argelès sur mer sont invitées à remplir le formulaire suivant: CLIQUER ICI

Au plaisir de vous retrouver !
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