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Directeur du service départemental de l�Office

national des anciens combattants et victimes de

guerre de la Corse-du-Sud

2A-2022-04-29-00003

29/04/2022  : M. Jacques VERGELLATI  

 Arrêté portant subdélégation de signature 

Le directeur du service départemental de

l�Office national  des anciens combattants et

victimes de guerre de la Corse-du-Sud

Directeur du service départemental de l�Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Corse-du-Sud -

2A-2022-04-29-00003 -  Arrêté portant subdélégation de signature 

Le directeur du service départemental de l�Office national  des anciens combattants et victimes de guerre de la Corse-du-Sud

65



Office national
des anciens combattants

et victimes de guerre
Service départemental

de la Corse-du-Sud

Arrêté n° XXX
portant subdélégation de signature 

Le directeur du service départemental de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre de la Corse-du-Sud

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M. Amaury
de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  du  ministre  de  la  défense  du  26  février  2013  portant  mutation  de  M. Jacques
VERGELLATI,  en  qualité  de  directeur  du  service  départemental  de  l’Office  national  des
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de la Corse-du-Sud à compter du 1er

décembre 2012 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-03-03-00017 en date du 3 mars 2022 portant délégation de
signature à M. Jacques VERGELLATI, directeur du service départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre de la Corse-du-Sud ;

ARRETE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement, une subdélégation de signature est donnée à
madame Odile LECA, adjointe administrative  principale  de 1ère classe, à  l'effet  de
signer à ma place les pièces de comptabilité relatives au service et aux missions du
service. De signer également les pièces relatives aux recettes, protocole d’accord et
fiches de comptage du Bleuet de France ainsi que l’attestation de service fait pour les
travaux,  fournitures  ou  prestations  dont  le  service  départemental  a  bénéficié
directement, y compris dans le cas où l’engagement juridique a été effectué par la
direction générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 

Article 2 : En  dehors  des  domaines  spécifiques  énumérés  à  l’article  1  ci-dessus  et  en  cas
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d’absence ou d’empêchement, une subdélégation de signature est donnée aux agents
suivants, à l'effet de signer à ma place et dans le cadre de leurs attributions, les actes
administratifs énoncés à l’article 1 de l'arrêté préfectoral susvisé :

-Mme Angélica CATELLAGGI, agente contractuelle de catégorie A ;

-M. Christian CAMPINCHI, agent contractuel de catégorie B ;

-Mme Odile LECA, adjointe administrative principale de 1ère classe ;

-Mme Marie-Noëlle LECCIA, adjointe administrative principale de 2ème classe ;

Article 3 : L’arrêté n° 2A-2021-02-08-003 du 8 février 2021 portant subdélégation de signature est
abrogé.

Article 4 : Le directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Corse-du-Sud est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Ajaccio, le XXX

Pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental

Jacques VERGELLATI
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