Communiqué de presse
Le 27 avril 2021
Disparition de M. Gauthier Mougin, Premier adjoint au Maire de Boulogne-Billancourt et PrésidentDirecteur Général de la SPL Val de Seine Aménagement
Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt et Président de Grand Paris Seine Ouest, a
l’infinie tristesse de faire part du décès de M. Gauthier Mougin, lundi 26 avril dans sa 57ème année, des
suites d’une longue maladie.
Premier adjoint au Maire depuis 2014, Gauthier Mougin était entré au Conseil municipal en 1989.
Adjoint au Maire en charge des Travaux de 1995 à 2001, il ne siège pas de 2001 à 2008 et devient, en
2008, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, délégation qu’il exercera jusqu’à maintenant.
Avocat de formation, après l’obtention de son certificat d’aptitude à la profession d’avocat en 1990, il
s’inscrit, après le Barreau de Paris, au Barreau des Hauts-de-Seine en 1998.
Président-Directeur Général de la SPL Val de Seine Aménagement en octobre 2015, il cesse dès lors
ses activités professionnelles pour se consacrer totalement à sa mission municipale.
Homme de fidélité, de dialogue et de conviction, gaulliste social depuis sa jeunesse, il était
profondément attaché aux valeurs de liberté et de la famille. Il avait la probité comme règle et la
recherche permanente du bien commun comme fondement de son engagement politique.
Féru de sport, et plus particulièrement de rugby et de badminton qu’il pratiquait à l’ACBB dont il portait
les couleurs avec fierté, Gauthier Mougin laissera l’image d’un homme passionné par sa ville, où il a
toujours vécu.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Gauthier Mougin siégeait également comme Conseiller
territorial de l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest et comme Conseiller métropolitain de la
Métropole du Grand Paris, où il représentait Boulogne-Billancourt, depuis sa création en 2016.
Pour Pierre-Christophe Baguet : « Boulogne-Billancourt perd l’un de ses enfants, dévoué jusqu’aux
derniers instants, malgré sa maladie, à sa mission au service de l’intérêt général. Il était un fils, un
époux et un père aimant, et pour ceux qui ont eu la chance de vivre et travailler à ses côtés, il était le
meilleur des amis. A Laurence, son épouse, à Victoire, sa fille, à ses parents et tous ses proches, je
présente mes plus profondes et sincères condoléances. »
Ses obsèques seront célébrées vendredi 30 avril à 11 h à Boulogne-Billancourt.

Eléments biographiques
1989-1995 :
Conseiller municipal
1995-2001 :
9e maire-adjoint – Travaux, bâtiments communaux, régie
2008-2014 :
9e maire-adjoint – Urbanisme, Aménagement urbain
Conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Val de Seine devenue
Grand Paris Seine Ouest en 2010.
2014-2020 :
1er Maire-adjoint – Urbanisme, Espaces publics et propreté
Conseiller communautaire puis Territorial de Grand Paris Seine Ouest
2015 :
Président-Directeur Général de la SAEM puis SPL Val de Seine Aménagement
2016 :
Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Paris
2020-2021 :
1er Maire-adjoint – Urbanisme et Immobilier
Conseiller territorial de Grand Paris Seine Ouest
Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Paris
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