
 

 

A……………………….le………………………… 

Coordonnée du propriétaire :  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Objet : Demande de subvention, Dispositif ORIL  
 

 
Monsieur le Maire  

 

Je vous prie de trouver ci-joint ma demande de subvention concernant l’Opération de Réhabilitation 

de l’Immobilier de Loisirs (ORIL) auprès de  la commune des Deux Alpes. 

 

Dans l’attente de vos retours, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations. 

 
 
 
 
 

 
 Le propriétaire 

 
 

 

 

 

Monsieur Christophe AUBERT 

Maire des Deux Alpes 

48 avenue de la Muzelle  

38860 Les Deux Alpes 



 

Dossier de demande de subvention 
concernant le dispositif ORIL 

 

Dossier à remettre par mail à accueil@mairie2alpes.fr ou par voie postale à la Mairie des Deux Alpes, 

Service Urbanisme Foncier, 48 avenue de la Muzelle 38860 Les Deux Alpes. 

1. Renseignements généraux : 

Nom : ....................................................... Prénom : .............  ..............................................  

Date de naissance :  .................................  ............................  ..............................................  

Adresse : ..................................................  ............................  ..............................................  

Numéro de téléphone : ........................... Adresse Mail : .....  ..............................................  

Adresse du bien :  ....................................  ............................  ..............................................  

Nom de l’immeuble/ Copropriété :  ........  ............................  ..............................................  

2. Renseignements sur le logement et les travaux    

Superficie du logement avant travaux : ..  ............................      m² 

Superficie du logement après travaux :  .  ............................     m² 

Superficie concerné par les travaux :  .....  ............................     m² 

Travaux réalisé : par des professionnels ☐ en auto rénovation ☐ 

3. Documents à remplir et à joindre au dossier de demande : 

1 Le courrier de demande de subvention ;  

2 Le dossier de demande dûment rempli ; 

3 L’acte d’engagement dûment rempli et signé ; 

4 L’ensemble des éléments relatifs à la description du projet de rénovation (article 4) ; 

5 Les devis nominatifs détaillés des investissements ; 

6 L’attestation TVA et imputation comptable ; 

7 Un RIB (relevé d’identité bancaire). 

mailto:accueil@mairie2alpes.fr


 

Description du projet de rénovation :  

(Préciser la nature des travaux envisagés, les pièces concernées, les produits et matériaux utilisés, les 

aménagements souhaités en décrivant l’état initial du logement… Vous pouvez également joindre des 

plans 2D ou 3D ou photos pour visualiser votre projet avant et après). 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 

 .......................................................................  ..............................  .............................................................

 .......................................................................  ..............................  ............................................................. 



 

4. Synthèse des frais engagés 

Complétez le tableau ci-dessous avec l’ensemble de vos devis pour les travaux et nécessaires à 

l’amélioration de l’hébergement :  

DEPENSES :  

Pièce Nature des travaux Prix en € ttc 
Validation de 

l’administration 

  
€ 

 

  
€ 

 

  
€ 

 

  
€ 

 

  
€ 

 

  
€ 

 

  
€ 

 

RECETTES :  

Subvention commune des Deux Alpes € 

Autofinancement € 

 
Total des dépenses : 
 

Fait le : ..................................................... à : ........................  ..............................................   
 
Signature du pétitionnaire suivi de la mention « certifié sur l’honneur sincère et véritable » : 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration : 

 
Montant de la subvention accordé : 
 
 
Signature du Maire Des Deux alpes, Christophe AUBERT :  
 
 



 

5. Attestation sur l’honneur 

Je soussigné (nom et prénom) :  ...................  ..............................  ..................................................  

 certifie la véracité des informations contenues dans le présent dossier,  

 certifie être en règle dans mon activité de loueur de meublé non professionnel : déclarations en 

bonne et due forme auprès des instances fiscales et juridiques concernées : déclaration en mairie 

- déclaration d'activité ...  

 m'engage à respecter le règlement d'attribution des subventions de la commune des Deux Alpes  

 m'engage à satisfaire aux contrôles réglementaires découlant de l'attribution éventuelle d'une 

subvention, notamment à fournir la justification de l'emploi des fonds accordés, 

 m’engage à fournir sur demande des données permettant de justifier l’occupation et/ou la mise 

en location du logement faisant l’objet des présentes, pendant la durée de l’engagement 

 m'engage à occuper directement (en personne) ou indirectement (famille, amis, etc.) et/ou mettre 

en location mon logement 

 m'engage à faire classer mon bien selon le classement ministériel en étoile ou au Label 2 Alpes, 

dès la fin des travaux de rénovation.  

Fait à  ............................................................. le ...........................  ..................................................  

Signature :



 

Attestation de régime TVA et imputation 
comptable de l’opération 

 

N° SIRET du bénéficiaire : ........................  ............................  

 

Je soussigné(e).........................................  ............................ , atteste sur l’honneur que :  

 

Situation vis-à-vis de la l’assujettissement TVA : 

☐Est assujettie à la TVA    ☐ N’est pas assujettie à la TVA 

Imputation comptable de l’opération : 

☐Section investissement     ☐Section fonctionnement 

Situation de la collectivité au regard du FCTVA (investissement) 

☐Relève du FCTVA      ☐Ne relève pas du FCTVA 

Pour les activités ouvrant droit au FCTVA, les dépenses retenues seront HT 

 

En conséquence, le régime TVA appliqué à l’objet de la présente demande est : 

☐Hors taxe (HT)      ☐Toutes taxes comprises (TTC) 

 

Fait à  ............................................................. le ...........................  

 

Signature :  



 

Justificatif d’occupation ou de location 
 La fourniture de justificatifs correspondants à cet engagement :  

o Pour la location : contrat de location avec justificatif de déclaration de taxe de séjour 

correspondante, 

o Pour l’occupation sans transaction financière : factures de dépenses sur la station ou 

passage en Mairie ou à l’Office de Tourisme. 

 La signature par le propriétaire d’une autorisation selon un modèle préétabli d’accéder à la 
télé-relève des consommations d’eau du logement (la consommation d’eau par personne et 
par jour sera préalablement étalonnée en fonction des équipements de l’appartement qui 
seront constatés lors de la réception des travaux). 

 

 
 

Je soussigné ...................................................  .............................. autorise la commune des Deux Alpes à 

accéder à la télé-relève des consommations d’eau de mon logement durant toute la durée de 

l’engagement soit du ..................................... au .......................... à des fins de vérification de 

l’occupation du logement.  

 

Description du logement :  
 

Nombre de chambres :  .................................  

Nombre maximal de personnes pouvant occuper le logement ...  ..................................................  

Système de production d’eau chaude : .........  ..............................  

Volume en litre du chauffe-eau : ...................  

Lave-vaisselle☐  Machine à laver☐ Douche☐ Baignoire☐  
 
Nombre de lavabo :   Nombre de WC :  
 
 
 

Signature du propriétaire :  


