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1. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT 
 

1.1. Présentation de CMGO 
 

En 2007, la Société ROUSSILLE a été reprise par la Société COLAS, appartenant au groupe 

BOUYGUES. 

 

En 2018, les différentes carrières de Colas Sud-Ouest sont devenues GAÏA, déclinées en 

fonction des secteurs d’intervention. GAÏA Lot-et-Garonne représente la continuité de 

l’activité de la société ROUSSILLE. 

 

Le 1er avril 2021, les activités carrières et matériaux de COLAS Sud-Ouest (GAÏA) 

et COLAS Centre-Ouest (CMGO) ont été fusionnées pour devenir CARRIERES ET 

MATERIAUX du GRAND OUEST (CMGO).  

 

CMGO est donc une filiale matériaux 100% COLAS, leader mondial de la construction et de 

l’entretien de routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes 

d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs. COLAS est implanté 

sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un réseau de  

1 400 établissements. 

La route représente 82% de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction de routes, 

autoroutes, aéroports, circuits automobiles, plates-formes logistiques, plates-formes pour 

transports en commun urbains en site propre (tramways)…  

 

COLAS emploie plus de 60 000 personnes dont près de la moitié hors de France 

métropolitaine. En 2014, le chiffre d’affaires de Colas a atteint 9,2 milliards d’euros. 

 

COLAS Sud-Ouest est l’une des filiales françaises du groupe COLAS. Elle bénéficie d’un 

maillage dense de carrières et de centres de travaux, répartis sur les 18 départements du 

grand Sud-Ouest.  

 

COLAS Sud-Ouest (activité matériaux et travaux) représente près de 3 600 personnes. Elle 

produit chaque année : 

 6,7 millions de tonnes de granulats sur ses 31 carrières et gravières ; 

 1,6 million de tonnes d’enrobés sur ses 25 postes d’enrobage fixes et ses 

2 postes mobiles. 

 

COLAS Sud-Ouest exploite également 11 usines et 7 centrales à béton et produit 

130 000 tonnes par an de liant. En 2014, le chiffre d’affaires de COLAS Sud-Ouest était de 

538 millions d’Euros. 

 

En 2019, le chiffre d’affaires de GAÏA (activité matériaux de COLAS Sud-Ouest) était de 81,6 

millions d’Euros. 
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1.2. CMGO dans le Lot-et-Garonne 

 

CMGO dans le département du Lot et Garonne prend la suite des activités de GAÏA Lot-et-

Garonne, anciennement ROUSSILLE. Un changement d’exploitant a été validé par arrêté 

préfectoral du 12 mars 2021. 

 

A travers ROUSSILLE puis GAÏA et désormais CMGO, ce sont des activités d’extraction et 

de traitement de granulats qui sont exercées depuis près de 80 ans dans le département 

du Lot et Garonne et qui sont reconnues pour la qualité de travail et des matériaux.  

 

Ces activités desservent essentiellement des chantiers dans l’agglomération agenaise, 

toutefois, le rayon d’action est nettement plus étendu et concerne des chantiers pouvant 

se situer à Auch (32), Fumel (47), Villeréal/Castillonès (47), etc. 

 

Dans le Lot-et-Garonne, les activités de CMGO emploient sur ses différents sites, entre le 

personnel de production et le personnel administratif, un total de 46 personnes. 

 

 

Sites en exploitation 

 

Dans le Lot-et-Garonne, CMGO exploite actuellement les sites de :  

 Layrac (47) – Les Augustins - Labatut : carrière de sables et graviers et 

installations de traitement. 

 Layrac (47) - Laussignan : carrière de sables et graviers, site de valorisation 

des matériaux inertes. 

 Boé (47) : carrière de sables et graviers. 

 Aiguillon (47) : carrière de sables et graviers. 

 Monflanquin (47) : carrière de calcaire et installations de traitement. 

 Fargues sur Ourbise (47) : carrière de sables et graviers. 

 Lédat (47) : installations de traitement 

 Sainte-Livrade sur Lot (47) : carrière de sables et graviers. 

 

 

2. CAPACITES TECHNIQUES  
 

Les capacités techniques de l’exploitant sont révélées par la bonne conduite des divers 

sites exploités.  

 

Les moyens humains dans le Lot-et-Garonne sont représentés par environ 46 personnes 

sur les diverses activités, bénéficiant d’une formation et d’une expérience leur permettant 

d’exploiter les matériaux et de produire les granulats dans de bonnes conditions. 

 

L’extension de la carrière d’Aiguillon constitue une pérennisation des activités actuelles de 

l’entreprise ; CMGO possède donc les capacités techniques pour réaliser l’exploitation dans 

les meilleures conditions de cette carrière. 

 

Les justificatifs des capacités techniques sont présentés en annexe. 
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3. CAPACITES FINANCIERES 
 

De même, la société CMGO possède les capacités financières pour exploiter dans les 

meilleures conditions ce projet de carrière ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les 

mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site. 

 

 

Chiffres d’affaires au cours des dernières années 

 

Au cours de ces dernières années, les chiffres d’affaires des activités de GAÏA (désormais 

fusionné dans CMGO) étaient :  

 2012 : 80 964 k€ 

 2013 : 90 662 k€ 

 2014 : 80 091 k€ 

 2015 : 70 696 k€ 

 2016 : 60 887 k€ 

 2017 : 70 217 k€ 

 2018 : 70 963 k€ 

 2019 : 80 160 k€ 

 

Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la société CMGO sont présentés en 

annexe.  
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