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LE COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE 
REGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX 

MARCHÉS PUBLICS DE LYON 
 

 
 

Président : Monsieur Guillaume MULSANT 
 

Président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel 

Vice-président : Monsieur Jérôme DOSSI 
 

Conseiller référendaire à la Cour des comptes 

1. Quel est son ressort territorial ? 
Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-
Loire, Yonne, Isère, Drôme, Haute-Savoie, Savoie. 

 

2. Quelles sont ses coordonnées ? 
 

Adresse postale : 
CCIRA de Lyon 
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes  
Tour SwissLife - 1 boulevard Marius Vivier-Merle 
69443 LYON CEDEX 03 
 
Contact : 
Jérôme DOSSI 
Vice-président du CCIRA de Lyon 
Tél. : 06 88 88 51 46 
Courriel : jerome.dossi@ccomptes.fr 

 
 
Information aux requérants et aux défendeurs : pour toute question se rapportant aux modalités de 
transmission de la saisine ou des éléments produits au cours de l’instruction (nombre d’exemplaires 
papier/dématérialisé, canal de transmission), nous vous invitons à prendre l’attache du secrétariat du 
comité local, pour vous assurer des modalités en place.  
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