
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 7 janvier 2020 
 
 

Le Département et la Gendarmerie se retrouvent à Saint-Marcellin pour une demi-
journée de formation et d’échanges le 9 janvier  

 

 

Afin de renforcer le partenariat entre les services départementaux et les services de 
sécurité de l’Etat, le Territoire Sud Grésivaudan et la compagnie de gendarmerie de 
Saint-Marcellin organisent jeudi 9 janvier une après-midi de formation qui réunira une 
soixantaine d’agents.   
 

 
Renforcer l’efficacité des actions communes 
 
Dans la droite ligne de la Convention signée entre le Président du Département de l’Isère, Jean-Pierre 
Barbier, et le Préfet de l’Isère, Lionel Beffre, visant à renforcer le partenariat entre le Département et 
l’Etat en matière de sécurité, le Territoire Sud Grésivaudan et la compagnie de gendarmerie de Saint-
Marcellin organisent le 9 Janvier après-midi, à la Maison du Département de Saint-Marcellin (avenue 
Jules David), une demi-journée d’échanges en direction de leurs agents (voir programme ci-dessous). 
 
Intervenant régulièrement dans des situations individuelles communes, mais à différentes étapes de 
celles-ci, leurs rôles sont amenés à être coordonnés afin de gagner en efficacité. Si leurs missions 
peuvent être très différentes, ces dernières obéissent toutes au principe de service public. Il a donc 
semblé primordial au Département de favoriser cette connaissance mutuelle des pratiques et des 
impératifs de chacun afin de renforcer l’efficacité de ces interventions. 

 
Seront donc présents une quarantaine d’agents du Département des services autonomie (personnes 
âgées, personnes handicapées) et solidarité (action sociale, insertion, aide sociale à l’enfance et 
protection maternelle et infantile) œuvrant au quotidien pour assurer sur le territoire les missions de 
service public relatives aux politiques sociales ainsi qu’une quinzaine de gendarmes.  
 
Cette formation participe d’une démarche globale de renforcement des liens entre le territoire du sud 
Grésivaudan et la compagnie de gendarmerie de Saint Marcellin, pour la sécurité des usagers de la 
route mais également pour les questions liées à l’aide sociale à l’enfance et aux politiques de solidarité 
menées par le Département, pour lesquelles l’appui de la gendarmerie est particulièrement important. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

 
 
Programme de la demi-journée (14h-17h)  
 
- Introduction par Laura Bonnefoy, vice-présidente du Département chargée de la dépendance et 
des handicaps 
- Présentation de la gendarmerie au niveau local  
- Présentation du Département 
- Les informations préoccupantes/signalements  
- Les différentes enquêtes  
- Mise en place des Ordonnances de Placement Provisoire  
- La prise en charge de la vieillesse  
- Le dépôt de plainte  
- Le secret professionnel 

 
 
 
 
 


