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Appel d'offres anglais, données Deagel et  

Banque Mondiale : des dates qui coïncident. 

Pur hasard ou vraie planification ? 

 

 

Source : https://bidstats.uk/tenders/2021/W23/752550337 

Service d'entreposage temporaire de cadavres 

Un avis d'appel d'offres  

par WESTMINSTER CITY COUNCIL 

Type 

Cadre (travaux) 
 

Durée 
4 ans 
 

Valeur 

£6M 
 

Secteur 
Construction 

 

Publication 

10 Juin 2021 

 

Livraison 

Jusqu'au 21 juin 2025  

Date limite 

12 Juillet 2021 - 12:00 
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Concepts 

• service de stockage temporaire de 

corps 

• bâtiments sanitaires et sociaux 

• capacité locale de stockage de 

corps 

• débarras temporaire de corps 

• installations de stockage 

temporaire de corps 

• arrondissements de Londres 

• produits structurels 

• crématoriums et toilettes publiques 

• en cas d'excès de décès 

• autorités locales 

Localisation 

Londres : 

 

 

1 acheteur 

Conseil municipal de Westminster, Londres 

Description 

L'Autorité cherche à passer un accord-cadre pour le stockage temporaire des corps en cas de 

surmortalité pour les 32 arrondissements de Londres et la ville de Londres, dirigée par le 

Westminster City Council. 

L'accord-cadre désignera un seul fournisseur et sera conclu pour une période de 4 ans. 

Il s'agira d'un contrat d'urgence, auquel il ne sera fait appel que dans le cas où une situation 

de sur-décès surviendrait à l'avenir et où la capacité locale de stockage des corps existants 

devrait être augmentée. 
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L'objectif principal de cet appel d'offres est de trouver un fournisseur unique capable de 

fournir des installations de stockage temporaire des corps pour héberger les défunts en cas 

de surmortalité. 

Les défunts seront stockés avec dignité et respect, dans des lieux à déterminer en fonction 

des besoins locaux de Londres à ce moment-là et nécessiteront certains éléments de 

conception pour s'adapter aux conditions et contraintes du site local, tout en étant capables 

d'être déployés, construits et mis en service rapidement selon une norme convenue. 

Ce cadre sera fourni par l'Autorité en tant que chef de file pan-londonien, mais toutes les 

autorités locales de Londres peuvent faire appel à ce cadre. 

Il s'agira d'un cadre de couverture d'urgence et, en tant que tel, il n'y a pas de garantie 

minimale de tout niveau de dépenses ou d'appel d'offres dans le cadre de l'accord-cadre. 

Quantité totale ou portée 

L'autorité louera les structures et les articles associés, qui seront déclassés et enlevés à la fin 

de l'exigence. 

 

Codes CPV 

45215000 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de 

crématoriums et de toilettes publiques 

44210000 - Structures et parties de structures 

Indicateurs 

Il s'agit d'un contrat unique (pas de récurrence). 

Les renouvellements ne sont pas disponibles. 

Autres informations 

** AVIS DE PRÉVISION, veuillez vérifier Trouver un appel d'offres pour tous les détails. ** 

 

Référence 

ocds-h6vhtk-02bab1 

FTS 013120-2021 
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Domaines 

capitalesourcing.com  

westminster.gov.uk  
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Statut 

Cet appel d'offres est ouvert à la candidature. 

La date limite est dans 21 jours. 

Historique 

 10 Juin 2021 - Avis d'appel d'offres 

Catégories 

• travaux de construction de bâtiments 

• structures fabriquées 

 

NDLR Excalibur : Coïncidence de dates ? 

L’organisme Deagel prévoit la dépopulation mondiale massive de 50 à 80% 

d’ici 2025 
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Deagel, une véritable organisation de renseignement pour le gouvernement américain, prévoit 

une dépopulation mondiale massive de 50 à 80% d’ici 2025. Peu de gens connaissent ce site 

internet et encore plus affirment que l’organisation n’existe pas légitimement.  

Source : https://seemorerocks.is/deagel-com-just-removed-2025-forecast/ 

Le 20/21 avril, Deagel.com, une agence de renseignement militaire, a supprimé sa mystérieuse 

feuille de calcul des prévisions pour 2025 qui annonçait un effondrement majeur des pays 

occidentaux. 

Les prévisions existaient auparavant à l'adresse [lien vers deagel.com (sécurisé)] et cette page 

redirige désormais vers la page d'accueil. 

La feuille de calcul prévoyait une baisse importante de la population américaine, qui passerait 

de 332 millions en 2019 à seulement 99 millions en 2025 (-70 %). 

Il se trouve que j'ai fait un bref enregistrement d'écran de la prévision le 19/4/21, un jour 

avant sa suppression : 

Il est intéressant de noter que cette suppression a eu lieu moins de 24 heures après que tous 

les Américains de plus de 16 ans aient reçu leur vaccin COVID-19. 

Accès aux archives Deagel : https://archive.vn/y9BV9 

 

NDLR Excalibur : Autre coïncidence de dates ? 

La Banque mondiale a annoncé que la pandémie durera jusqu'au 31/05/2025 Date et heure 

exactes : 
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