
           La Seyne sur Mer 2 Aout 2022 

Lettre remise en signification d’huissier présentée au Tribunal Judiciaire de Toulon  
à l’audience du 15 novembre 2022. 

Objet : demande de fourniture de la copie de votre accord transactionnel accordant une 
somme de 40.000€ sur l’indemnité de départ à la retraite du gardien de la résidence 
 Mr GALLARDO, présentée et votée en Assemblée Générale de la résidence Port-Tamaris le 
30 avril 2022 au vote N° 18. 

Références  Requête au syndic en document, des copropriétaires conformément à la loi du 
10/7/1965, du décret du 15/12/2015 de la loi ALUR, et son ordonnance du 30/10/2019. 
-  Assignation FONCIA TOULON au Tribunal judiciaire de Toulon délivrée le 21/7/2022 par M° 
DENJEAN sur la base de votre compte rendu du 26 mai 2022 et le constat d’huissier de M° 
HYBLER du 30 avril 2022. 

Pièce jointe : Lettre de Monsieur Maurice JOUFFRET président du conseil syndical 
principal, publiée par FONCIA et  Photo vote N°18 convocation AG 30 avril 2022. 

Monsieur,  

 En tant que conseillers syndicaux de notre bâtiment, et suivant votre 
assignation du 21/7/22 au Tribunal Judiciaire de Toulon, nous vous requérons de 
transmettre à notre conseil M° PEYSSON la  copie de l’accord transactionnel 
accordant une somme de 40.000€ sur l’indemnité de départ à la retraite du gardien 
Mr GALLARDO, que vous avez présentée et fait voter en Assemblée Générale de la 
résidence Port-Tamaris le 30 avril 2022, au vote N° 18. 

 Ce vote a été obtenu sans produire au préalable aux copropriétaires ce 
document, et sans préciser les signataires et les motifs de cette négociation secrète 
au profit du gardien. Vous ne disposiez pas, par ailleurs, d’une autorisation 
préalable des copropriétaires , votée et publiée. 
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 A 
Monsieur le Directeur  

Sté FONCIA TOULON - Mr MATHIEU  
Syndic Syndicat Principal résidence  

Port Tamaris  
560 Av. Maréchal Foch 

83000 TOULON  

Le Conseil Syndical Secondaire du 
Bâtiment 1 et 2 

Résidence Port Tamaris  
 497 corniche Michel Pacha  
         83500 LA SEYNE SUR MER 

Dr Richard Zimmermann 
Mr Xavier Le Juez 

Mr Christian Bourgeois 
    Madame Colette Lades   

En domiciliation auprès de : 
 de notre Syndic Omnium 

Vieux chemin des Sablettes  
83500 La Seyne sur Mer 



 Les copropriétaires de la résidence Port Tamaris  ont été abusés en assemblée 
générale en raison d’un défaut d’information du syndic principal Foncia, qui a laissé 
entendre dans sa convocation que l’indemnité de 40.000€ était légalement celle qui devait 
être attribuée au Gardien, au moment de son départ à la retraite. La lettre de Mr Jouffret 
en pièce jointe confirme le caractère délictuel de vos méthodes. 

 En l’absence d’accord préalable à la négociation, ce préjudice considérable engage 
votre responsabilité professionnelle de syndic et constitue une violation grave de votre 
contrat professionnel, outre le préjudice matériel infligé à toute la copropriété et en 
particulier sans avoir consulté notre syndicat secondaire membre de droit du conseil 
syndical principal. 

 Il s’agit d’une violation de votre contrat de syndic franche au titre du syndicat 
principal, et il constitue une inexécution constituée au sens de la loi sur les contrats. 

 Cette indemnité indue, porte sur une somme considérable, et ne saurait se 
substituer, en droit du travail, à l’ indemnité légale obligatoire de 17.500 € prévue à 
l’article 17 de la Convention Collective des Gardiens d’Immeubles.  

 Le gardien GALLARDO ne manquera pas de faire valoir son droit légal à cette 
somme supplémentaire, de toute façon, alors que comme délégué à la gestion de 
son contrat , vous n’avez entamé aucune démarche préalable à sa mise à la retraite, 
possible en septembre 2022. 

 Foncia est naturellement libre d’accorder à l’intéressé la différence de 22.500 €, sur 
ses fonds , mais ne peux pas prélever illégalement des charges non régulièrement 
validées par les copropriétaires. 

 A cet égard nous vous signalons par ailleurs le comportement de votre société qui 
fait fonctionner depuis plusieurs années un conseil syndical principal par le biais d’élection 
par cooptation, d’un nombre réduit de copropriétaires complaisants à vos manoeuvres. En 
effet l’illégalité de la composition du conseil syndical principal, rend ses décisions et ses 
préconisations irrecevables, et à ce titre il existe 3 assignations en cours concernant les 
malversations des Assemblées Générales que vous avez organisées, le 16 décembre 
2020, le 15 avril 2021, et celle récente du 30 avril 2022.  Vous êtes convoqué également 
en audience de référé au Tribunal Judiciaire de Toulon le 16 Septembre 2002 afin de 
respecter le règlement de copropriété et le vote N° 33 de l’AG du 30 avril 2022 organisant 
le fonctionnement légal du conseil syndical principal. 

Document communiqué en information aux copropriétaires des bâtiments 1 et 2. 
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