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Le bureau communautaire, légalement convoqué, s’est réuni le trente novembre deux mille vingt-deux à 
seize heures trente au siège de la Communauté de communes à Nazelles-Négron, sous la présidence de 
Monsieur Thierry BOUTARD. 
 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Philippe 
DENIAU, Monsieur Pascal DUPRÉ, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Madame Christine FAUQUET, 
Monsieur Didier ELWART, Monsieur Pierre MORIN, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Claude 
CICUTTI, Madame Blandine BENOIST, Monsieur Jean-Michel LENA, Monsieur Frédéric SAROUILLE. 
 
Excusés : Madame Jacqueline MOUSSET. 

Absents : Monsieur Thierry PRIEUR, Monsieur Pascal GASNIER. 

 
 

Décision du Bureau n°2022-77 du 30 novembre 2022 
 

Développement économique - Pépinière d’entreprises - Location par Val d’Amboise d’un bureau 
à la société « Kamisys » représentée par Monsieur Damien Gadenne 

 
Monsieur Pascal DUPRÉ, Vice-Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la décision suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5211-10 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 03 septembre 2020, aux termes de laquelle le conseil délègue 
notamment au bureau le pouvoir d’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à la conclusion et la 
révision de louages pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu les tarifs validés par la délibération n°2021-04-12 du conseil communautaire du 24 juin 2021, 
Vu l’avis du comité d’agrément de la pépinière d’entreprises en date du 13 octobre 2022, 
 
Considérant que la Communauté de communes du val d’Amboise a mis en place une pépinière 
d’entreprises sur le parc d’activités « Le Prieuré » à Pocé-sur-Cisse. La pépinière est une structure qui propose 
aux entreprises porteuses de projets, nouvellement créées ou en développement, un accueil, un 
hébergement, des services mutualisés et un accompagnement personnalisé. L’ensemble du bâtiment d’une 
surface de 1 300 m² met à disposition des bureaux à la location et des ateliers ainsi qu’un service de 
domiciliation via la location de boites aux lettres. Lors du conseil communautaire du 11 mars 2013 
(délibération n°2013-03-11), le fonctionnement de cette structure a été précisé et les tarifs ont été votés. 
 
Considérant la société Kamisys qui développe des plateformes logicielles pour les professionnels et les 
institutions dans le domaine de la santé par le système de suivi du dossier patient en cytologie, histologie, 
édition du compte-rendu d’analyse, facturation de la clinique, saisie des paiements : abonnement annuel 
forfaitaire d’environ 2 000 à 3 000 euros, auquel s’ajoute une facturation mensuelle à 1 euro par dossier pour 
les fonctionnalités de base. Les fonctions supplémentaires demandées par les clients sont également 
facturées au dossier.  
 

Date de la 
convocation 

Nombre de conseillers au moment 
du vote 

Résultats du vote 

23/11/2022 En exercice : 16 Présents : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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L’équipe de cinq associés en charge du projet a déjà une expérience de travail en commun et dans le domaine 
médical et numérique. 
 
Profils des clients : Laboratoires de cytologie et histologie sur la France entière 
 
Sur le plan financier, les bilans financiers pour les années 2021 et 2022 se présentent comme suit : 
 
Année 2021 

❖ Chiffre d’affaires : 62 576€ 

❖ Résultat de l’année : - 93 503 € 
 
Année 2022 

❖ Chiffre d’affaires : 300 000€ dont 245 000€ réalisés  

❖ Résultat de l’année : - 93 503 € 
 
Considérant que Monsieur Damien Gadenne a intégré la pépinière d’entreprises le 19 octobre 2020 et 
sollicite le renouvellement de la location d’un bureau de 30m2 afin de continuer à bénéficier de 
l’accompagnement à la Pep’it dont l’activité est en cours de développement. 
 

 
Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver la conclusion d’une convention d’occupation précaire avec M. Corentin Accambray ou toute 
personne, représentant la société « Kamisys » aux conditions suivantes : 
Bureau de 30m² au loyer mensuel hors taxes de 450 euros (quatre-cent-cinquante euros), correspondant 
aux tarifs en vigueur selon le principe de la progressivité annuelle des loyers suivant la durée de location et 
majorée de la TVA en vigueur 
Prise à effet le 19 octobre 2022 
Durée : 12 mois 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de 
cette opération. 

 
           #signature# 

Le Président 
 
        Thierry BOUTARD 
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