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Le contexte 

Les collectivités, communes ou établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI), 

qui réalisent des actions destinées à 

accompagner et développer l’accueil des 

touristes sur leur territoire ont la possibilité 

d’instaurer la taxe de séjour. Celle-ci est alors 

due par toute personne qui séjourne de manière 

onéreuse sur le périmètre de la collectivité et qui 

n’y est pas résidente. 

Les ressources générées par cette taxe doivent 

obligatoirement être affectées à des dépenses 

concourant au développement de la 

fréquentation touristique du territoire. Cette 

taxe permet ainsi aux collectivités de mobiliser 

des ressources complémentaires aux impôts 

locaux pour mettre en place des actions visant 

à conforter leur activité touristique. 

 

 

 

 
 

L’offre Inetum 

Inetum SOLEAWEB constitue la réponse à cette 

double problématique de simplification de gestion 

et d’optimisation de recouvrement de la taxe de 

séjour. 

SOLEAWEB met à votre disposition 3 portails 

complémentaires qui couvrent la totalité du 

processus et du besoin : 

 
 
La taxe de séjour est, pour les collectivités, 

une ressource à la fois ancienne et 

indispensable. Elle reste néanmoins d’un 

rendement limité, alors qu’il existe souvent 

un potentiel de recettes supplémentaires à 

recouvrer. 

En 2014, la Mission d’évaluation et de 

contrôle sur la fiscalité des hébergements 

touristiques a proposé comme une des 

solutions, le développement et l’usage 

d’outils en ligne pour le recouvrement de 

cette taxe, de la déclaration jusqu’au 

paiement.

 
• Le Portail Taxe de séjour (informations, téléchargements des imprimés, calculette…) 
• Le Portail Gestionnaire pour la commune (gestion complète de la taxe, suivi des loueurs et 

structures d’accueil, déclarations et versements…) 

• Le Portail Loueur (téléchargements CERFA, compte loueur et structures d’accueil, télé- 
déclarations et paiements sécurisés…). 

 

Inetum SOLEAWEB est la solution automatisée, 100% hébergée et sécurisée. 
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Les fonctionnalités 

• Lien avec le foncier DGFIP : lien du Portail GESTIONNAIRE avec les Fichiers FONCIER de la 

DGFiP (Format Magic 3) 

• Un fonctionnement multi-navigateurs 

• Une compatibilité multi-supports 

• Conseil, accompagnement, formation : 

• expertises de la matière fiscale de la taxe de séjour 

• formations spécifiques 

• accompagnement 

• Hébergement et service complet : 

SOLEAWEB est hébergé en France par OVH. Ceci vous assure un service premium 
 

 
3 portails complémentaires 

Le portail Public 

• ouvert au grand public et à tous les 
redevables de la Taxe de Séjour 

• entièrement paramétrable et 
personnalisable 

• création d’un compte hébergeur 
• accès à la calculette de simulation de la TS 

• accès aux tarifs de la collectivité 

Le portail Hébergeur 
 

Cet espace individualisé et sécurisé lui permet 
de gérer la totalité de son compte (informations 
personnelles, structures d’accueil, déclarations, 
versements, paiements, édition des quittances, 
statistiques, etc.). 

Le portail Gestionnaire Tableau de bord général permettant de 
voir immédiatement les informations 
les plus importantes (informations 
actives, déclarations et versements, 
relances, etc.), puis permet au 
gestionnaire de travailler au quotidien 

Outil d’aide au suivi permettant, entre 

autres, de relancer les loueurs, de 
connaitre en temps réel, les 
déclarations et les paiements 
effectués. 
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