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Le 3 Mars 2020  
 
A/S : Hippodrome de Maisons-Laffitte : compte rendu du Conseil municipal du 24 Février dernier. 
 
 
Lors du dernier Conseil municipal du 24 Février dernier, j'ai répondu à plusieurs questions sur la situation 
de l'hippodrome dans les termes ci-dessous.  
 

1. Les pourparlers avec France Galop sur l'avenir de l'hippodrome de Maisons-Laffitte se poursuivent 
conformément au respect du cadre législatif et réglementaire qui s'impose à la ville et à France 
Galop. 
 

2. La Société des Courses Hippiques de Maisons-Laffitte (SCHML) est créée, ses statuts déposés; le 
Ministre de l'Agriculture les a déclarés conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Son agrément est subordonné à un accord avec France Galop, à ce titre toutes les garanties du 
respect des standards exigés pour l'organisation des courses ont été transmises à France Galop qui 
a reconnu qu'ils étaient conformes à ses attentes. 

 
3. La ville après appel à candidature - conformément au code des marchés - a choisi en Décembre 

2019 un Assistant à Maitre d'Ouvrage (AMO) : le groupement Parcours Conseil. 
 
L'AMO va élaborer le Document de Consultation des Entreprises ( DCE ) pour un appel à projets 
afin de choisir un ou des investisseurs pour réaliser des activités dans les tribunes de l'hippodrome 
afin d'équilibrer l'exploitation du site : Société des courses comprise.  
 
Le Président Rothschild a pris acte de ce choix par lettre adressée au Maire le 21 Janvier 2020. 

 
4. A plusieurs reprises, France Galop a appelé l'attention de la ville sur la nécessité de mener à terme 

et de respecter le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) avant la reprise des courses : notamment 
dans la lettre du Président Rothschild du 8 Janvier 2020. 

 
5. Enfin et surtout une réunion de travail Ville - France Galop avec l'AMO aura lieu début Mars au 

siège de France Galop pour mettre au point le DCE pour l'appel à projet. 
 
En conclusion le dossier avance. 


