
> Pour des faits d'abus de confiance aggravé - sous réserve d'une meilleurequalification que l'enquête à venir permettra de déterminer - faits commis à LA
SEYNE SUR MER et à TOULON du 1° mars 2017 jusqu'à ce jour, le 1° mars 2023,depuis un temps non couvert par la prescription, en l'espèce, pour avoir, détournéles fonds qui lui avaient été remis e t que FONCIA TOULON avait acceptés, à charged'en faire un usage déterminé pour l'administration de la copropriété PORT
TAMARIS, en se livrant, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biensdes tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs, enl'occurrence en s'abstenant de s'assurer de la parfaite exécution du contrat de travail
de Monsieur Denis GALLARDO (gardien/concierge) et de Monsieur PELLEN
(jardinier), en s'abstenant de rembourser aux copropriétaires de PORT TAMARIS
des sommes indument perçues, en usant abusivement de sa qualité de mandataire et
en se comportant comme le cocontractant du contrat de travail de Monsieur Denis
GALLARDO (gardien/concierge) en proposant de lui allouer une indemnité de
40.000 euros alors que la convention collective des gardiens d'immeuble prévoit la
possibilité de lui attribuer une indemnité de départ à la retraite de 17.500 euros, soit
plus de deux fois moins, et ce, au préjudice des copropriétaires de la copropriétéPORT TAMARIS, tels qu'infra exposés, faits prévus et réprimés l'article 314-1, 314-2, 314-12 et 314-13 du code pénal. (NATINF 10829)

> Pour des faits d'escroquerie - sous réserve d'une meilleure qualification que l'enquête
à venir permettra de déterminer - faits commis à LA SEYNE SUR MER et àTOULON du 1e mars 2017 jusqu'à ce jour, depuis un temps non couvert par laprescription, en l'espèce, pour avoir, en abusant de la qualité vraie de syndic et en
employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en méconnaissant délibérément,
lors des assemblées générales du syndicat principal, les règles relatives à lacomposition des membres du conseil syndical du syndicat principal, par le biais d'une
phase de vote illégale, et en comptabilisant des votes par correspondance irréguliers
pour pouvoir faire application d'une majorité simple requise, au vu de la combinaisondes articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, trompé les copropriétaires de la
résidence PORT TAMARIS pour les déterminer à consentir le vote de résolutions
permettant d'assurer le maintien de FONCIA TOULON, comme syndic, et luidonnant quitus, faits prévus et réprimés par l'article 313-1, 313-3 et 313-9 du codepénal. (NATINF 7875)

> Pour des faits de faux et usage de faux aggravés - sous réserve d'une meilleurequalification que l'enquête à venir permettra de déterminer - faits commis à LASEYNE SUR MER et à TOULON du 1° mars 2017 jusqu'à ce jour, depuis un tempsnon couvert par la prescription, en l'espèce, pour avoir, de manière habituelle, par
quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout
support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait avant des
conséquences juridiques, en l'espèce en altérant la vérité relative aux déroulements
des assemblées générales du syndicat principal de la résidence PORT TAMARIS, àla comptabilisation des voix, et en altérant la vérité des règles relatives à lacomposition des membres du conseil syndical du syndicat principal, ce qui permet àFONCIA TOULON d'obtenir systématiquement le renouvellement de son mandat
et son quitus, et ce, au préjudice de l'ensemble des copropriétaires de la résidence
PORT TAMARIS tels qu'infra exposés, faits prévus et réprimés par l'article 441-1,441-2, 441-9 et 441-12du code pénal. (NATINF 21173 et 21582)
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