ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (3000 àÉäMÉÉ´ÉÉ]) 5000 àÉÉÒ]® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcàÉÉSUÉÉÊniÉ nÉÊFÉhÉÉÒ SÉÉä]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ {É® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ªÉc xÉnÉÒ
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊxÉVÉÉàÉ PÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ fãÉ´ÉÉÆ àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ ºÉä ªÉc
50 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ¤ÉciÉä cÖA ãÉÉäÉÊciÉ xÉnÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ
VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ 11,276 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäBÉ® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ºÉÆMÉàÉ cè VÉcÉÆ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ xÉ BÉEä ¤É®É¤É® cé +ÉÉè® {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE / +ÉxªÉ ºlÉãÉÉå BÉEä VÉãÉàÉMxÉ
cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè * {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® A´ÉÆ nÖMÉÇàÉ cè * ¤ÉÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÒUä
¤ÉxÉÉA MÉA VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉvÉÉä|É´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É àÉå ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ * VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
+É|É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ àÉå 43 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå- Aä®ÉÒ {ÉÉxÉÉÒ, <ãÉÚ
{ÉÉxÉÉÒ, <àÉÚ {ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉÊc xÉnÉÒ, <lÉÖxÉ xÉnÉÒ, AàÉ®É xÉnÉÒ àÉå VÉÉAMÉÉ * <ºÉºÉä >óÆSÉÉ<Ç {É® ¤ÉºÉä nÖMÉÇàÉ
MÉÉÆ´É / FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® xÉÉè´ÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä
nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ¤ÉÉÆvÉ FÉäjÉ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 6 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉlÉä® BÉEèà{É {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ xÉMÉ®Éå (ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊb¥ÉÚMÉf, {ÉÉºÉÉÒPÉÉ],
<]ÉxÉMÉ®, iÉäVÉ{ÉÖ® +ÉÉÉÊn ) ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉÖ½É´É cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ®Éä<ÆMÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 43 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.
{É® cè VÉÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊBÉEªÉÉ ºÉä 110 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * àÉÉäcxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
(ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ) AªÉ®{ÉÉä]Ç ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊBÉEªÉÉ ºÉä 45 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. nÚ® cè *
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nä¶É àÉå ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ nFÉäºÉ / nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè *

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ cÉ<bÅÉä FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE A´ÉÆ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉSUÉ ºÉÆMÉàÉ cè VÉcÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ xÉ BÉEä ¤É®É¤É® cé +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE / +ÉxªÉ ºlÉãÉÉå BÉEä VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä
+ÉxªÉ ãÉÉ£É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :i.

¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç xÉÉ<ºÉ SÉ]Â]ÉxÉå

ii.

ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäÉÊciÉ FÉäjÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ nÚ®ÉÒ

iii.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉµÉEÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

iv.

+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ

v.

JÉÉÊxÉVÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ

vi.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉä º{ÉEÉÊ]BÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè®

vii.

xÉnÉÒ BÉEä àÉÆn fãÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ *

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) ABÉE AäºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ~ÉäºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
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ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè *
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉå / ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä
={ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé *

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
• VÉãÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÆ¶É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *
• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ SÉ®hÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ PÉ]BÉEÉå {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ *
• ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ / ºÉo¶É àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ PÉ]BÉEÉå {É®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ *
• |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ SÉ®hÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {É½xÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE A´ÉÆ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉBÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
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• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ
SÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ
1.

ºlÉÉxÉ
-

®ÉVªÉ

:

+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

-

ÉÊVÉãÉÉ

:

ãÉÉä+É® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ

-

xÉnÉÒ

:

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ / iÉÉÆMÉÉä

-

¤ÉÉÆvÉºlÉãÉ

:

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ¶ÉÖ{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ ºÉä
1.5 ÉÊBÉEàÉÉÒ.

2.

-

+ÉFÉÉÆ¶É

:

280 20"07"" =kÉ®

-

nä¶ÉÉÆiÉ®

:

950 46" 38"" {ÉÚ´ÉÇ

-

ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ :

-

ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç

ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊBÉEªÉÉ / ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ

:

ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ
11276 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.2

VÉãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
-

VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ

:

-

VÉãÉ ºÉÆOÉc ºlÉãÉ

:

-

+ÉFÉÉÆ¶É

:

280 11"50"" =kÉ® ºÉä 290 25"59"" =kÉ®

-

nä¶ÉÉÆiÉ®

:

950 14"47"" {ÉÚ´ÉÇ ºÉä 960 36"49"" {ÉÚ´ÉÇ

-

+ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´É−ÉÉÇ

:

4405 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

-

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ

:

450 ºÉå.OÉä.

-

xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ

:

20 ºÉå.OÉä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------®É−]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

4

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

VÉãÉÉ¶ÉªÉ
-

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉãÉ ºiÉ®

:

>óÆ. 548 àÉÉÒ

-

{ÉÚhÉÇ VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºiÉ®

:

>óÆ. 545 àÉÉÒ

-

xªÉÚxÉiÉàÉ VÉãÉ ºiÉ®

:

>óÆ. 490 àÉÉÒ

-

BÉÖEãÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc

- +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉãÉ ºiÉ® {É®

:

3850.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉáÉÖ . àÉÉÒ.

- {ÉÚhÉÇ VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºiÉ® {É®

:

3748.21 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉáÉÖ .àÉÉÒ.

- xªÉÚxÉiÉàÉ bÅÉbÉ=xÉ ºiÉ® {É®

:

1983.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉáÉÖ .àÉÉÒ.

-

:

40.09 ÉÊBÉEàÉÉÒ.2

:

43 ÉÊBÉEàÉÉÒ.

{ÉÚhÉÇ VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºiÉ® {É®
VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ

4.

VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç

ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ºÉÖ®ÆMÉ
-

ºÉÆJªÉÉ

:

5

-

àÉÉ{É

:

12.0 àÉÉÒ. BªÉÉºÉ

-

+ÉÉBÉEÉ®

:

+É¶´ÉxÉÉãÉ BÉEÉ

-

ãÉÆ¤ÉÉ<Ç

:

1175 àÉÉÒ. ºÉä 1325 àÉÉÒ.

-

ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE FÉàÉiÉÉ

:

8680 àÉÉÒ.3/ ºÉäBÉEåb

-

ªÉÚ/AºÉ +ÉÉ®.ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉì{ÉE® :

25 àÉÉÒ. (+ÉÉ®.¤ÉÉÒAãÉ BÉEä ={É®)

¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç (+ÉÉÊvÉ|É´ÉÉcÉÒ £ÉÉMÉ)
-

bÉÒ/AºÉ BÉEÉì{ÉE® ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ :

7 àÉÉÒ. (+ÉÉ®.¤ÉÉÒAãÉ BÉEä ={É®)
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>óÆSÉÉ<Ç
5.

6.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ (ºãÉÖ<ºÉ)
:

-

ºÉÆJªÉÉ

6

-

àÉÉ{É (SÉÉè½É<Ç x >óÆSÉÉ<Ç) :

-

¶ÉÉÒ−ÉÇ ºiÉ®

:

>óÆ. 300 àÉÉÒ.

-

]É<{É

:

BÉEÆµÉEÉÒ] OÉäÉÊ´É]ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ

-

¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ >óÆSÉÉ<Ç

:

>óÆ. 550.00 àÉÉÒ.

-

ºÉ¤ÉºÉä MÉc®ä xÉÉÓ´É ºiÉ® BÉEä :

4 àÉÉÒ. x 5 àÉÉÒ.

¤ÉÉÆvÉ

288 àÉÉÒ.

>ó{É® ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
-

¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç :

816.3 àÉÉÒ.

6.1. +ÉÉÊvÉ{ãÉ´É àÉÉMÉÇ
-

ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉÉfÃ

:

19000 àÉÉÒ3/ºÉäBÉEåb

-

]É<{É

:

+ÉÉºªÉ ]É<{É

-

¶ÉÉÒ−ÉÇ >óÆSÉÉ<Ç
- ÉÊxÉSÉãÉÉ ºiÉ®

:

>óÆ. 455 àÉÉÒ.

- >ó{É®ÉÒ ºiÉ®

:

>óÆ. 500 àÉÉÒ.

-

+ÉÉÊvÉ{ãÉ´É àÉÉMÉÇ BÉEä àÉÖcÉxÉä {É® ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ àÉÉ{É
- ÉÊxÉSÉãÉÉ ºiÉ®
ºÉÆJªÉÉ

:

7

àÉÉ{É(SÉÉè.x >óÆ)

:

6 àÉÉÒ. x 8 àÉÉÒ.

- >ó{É®ÉÒ ºiÉ®

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------®É−]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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7.

8.

9.

ºÉÆJªÉÉ

:

4

àÉÉ{É(SÉÉè.x >óÆ)

:

9 àÉÉÒ. x 12 àÉÉÒ.

:

ÉÎºBÉE VÉà{É

-

>óVÉÉÇ FÉªÉ

-

+ÉÉÊvÉ{ãÉ´É àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç :

154.0 àÉÉÒ.

+ÉÉÊ£ÉvÉÉ® ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ
-

|ÉiÉÉÒ{É ºiÉ®

:

>óÆ. 465.00 àÉÉÒ.

-

ºÉÆJªÉÉ

:

6

-

BÉE{ÉÉ] uÉ® BÉEÉ àÉÉ{É

:

8.0 àÉÉÒ. x 9.0 àÉÉÒ.

-

]Åè¶É

:

ZÉÖBÉEÉ cÖ+ÉÉ

®èBÉE

+ÉÉÊ£ÉvÉÉ® ºÉÖ®ÆMÉ
-

ºÉÆJªÉÉ

:

6

-

àÉÉ{É

:

9 àÉÉÒ. BªÉÉºÉ

-

+ÉÉBÉEÉ®

:

+É¶´ÉxÉÉãÉ BÉEÉ

-

ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ)

:

300 àÉÉÒ. ºÉä 600 àÉÉÒ.

-

ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É

:

237.80 àÉÉÒ3 / ºÉäBÉEåb

nÉ¤É ¶Éè{ÉD]
-

ºÉÆJªÉÉ

:

6

-

+ÉÉBÉEÉ®

:

´ÉßkÉÉBÉEÉ®

-

BªÉÉºÉ

:

7.5 àÉÉÒ.

-

>óÆSÉÉ<Ç

:

184.8 àÉÉÒ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------®É−]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

7

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

11.

12.

13.

14.

AàÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉEÆn®É
-

BÉEÆn®É àÉÉ{É

:

-

AàÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BªÉÉºÉ

:

4.75 àÉÉÒ.

15àÉÉÒ.(SÉÉè.)x23.5àÉÉÒ.(>óÆ.)x.277.8àÉÉÒ.(ãÉÆ)

{ÉÉ´É® cÉ>óºÉ BÉEÆn®É
-

]É<{É

:

£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ

-

ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ

:

3000 àÉäMÉÉ´ÉÉ]

-

ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

:

12

-

{ÉÉ´É® cÉ>óºÉ BÉEÆn®É àÉÉ{É :

-

]®¤ÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ ]É<{É

-

ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÉ¤ÉÉäSSÉiÉÉ :

:

24.5àÉÉÒ.(SÉÉè.)x54.8àÉÉÒ.(>óÆ.)x356.8 àÉÉÒ.(ãÉÆ)
|ÉEÉÆÉÊºÉºÉ
233 àÉÉÒ.

|É´ÉÉiÉ xÉãÉuÉ® A´ÉÆ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÆn®É
-

BÉEÆn®É àÉÉ{É

:

17àÉÉÒ.(SÉÉè.)x20.5àÉÉÒ.(>óÆ.)x295.8àÉÉÒ.(ãÉÆ)

-

|É´ÉÉiÉ xÉãÉuÉ® àÉÉ{É

:

2 |ÉiªÉäBÉE 4.5àÉÉÒ.x7.1àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå
2.0àÉÉÒ àÉvªÉ {ÉÉªÉÉ ãÉMÉÉ cÉä *

ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ
-

ºÉÆJªÉÉ

:

6

-

àÉÉ{É

:

9 àÉÉÒ. BªÉÉºÉ

-

+ÉÉBÉEÉ®

:

+É¶´ÉxÉÉãÉ BÉEÉ

-

ãÉÆ¤ÉÉ<Ç

:

320 àÉÉÒ. ºÉä 470 àÉÉÒ.

-

ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É

:

237.80 àÉÉÒ3 / ºÉäBÉEåb

:

310.0 àÉÉÒ.>óÆ. {É® 300 àÉÉÒ. x 100 àÉÉÒ.

{ÉÉì] cèb ªÉÉbÇ +ÉÉè® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
-

àÉÉ{É +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç
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15.

16.

+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉÖ®ÆMÉ / |É´Éä¶É ºÉÖ®ÆMÉ
-

àÉÉ{É +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®

:

9.0 àÉÉÒ. / 6.5 àÉÉÒ. BªÉÉºÉ D +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ

-

BÉÖEãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç

:

3200 àÉÉÒ.

:

3000 àÉäMÉÉ´ÉÉ]

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
-

ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ

-

90± ÉÊxÉ£ÉÇ® ´É−ÉÇ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
>óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉãÉÉäiºÉävÉ ´ÉµÉE ºÉÉÊciÉ : 12270 ÉÊàÉ. ªÉÚÉÊxÉ]
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉãÉÉäiºÉävÉ ´ÉµÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ : 13194 ÉÊàÉ. ªÉÚÉÊxÉ]

-

50± ÉÊxÉ£ÉÇ® ´É−ÉÇ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
>óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉãÉÉäiºÉävÉ ´ÉµÉE ºÉÉÊciÉ : 13904 ÉÊàÉ. ªÉÚÉÊxÉ]
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉãÉÉäiºÉävÉ ´ÉµÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ : 14925 ÉÊàÉ. ªÉÚÉÊxÉ]

17.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
-

BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ (xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEä àÉÚãªÉ ºiÉ® {É®)
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ : 14530.48 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ : 13854.22 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä

-

¤ÉºÉ ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (12± ®ÉVªÉ ¶ÉäªÉ® +ÉÉè®
14± <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ)
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¤ÉÉc®ÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ
¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ

:

2.12 âó{ÉªÉä

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ

:

1.97 âó{ÉªÉä

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ

:

2.02 âó{ÉªÉä

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ

:

1.87 âó{ÉªÉä

¤ÉÉc®ÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ xÉcÉÓ näJÉÉ
MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤É½ä FÉäjÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ
BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä JÉÉºÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * ªÉc xÉnÉÒ 5000 àÉÉÒ]® ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ / ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊcàÉÉSUÉÉÊniÉ
nÉÊFÉhÉÉÒ SÉÉä]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉä+É®
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä {É´ÉÇiÉÉå ºÉä cÉäBÉE® +É{ÉxÉä >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä àÉå MÉc®ä PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® nÖMÉÇàÉ £ÉÚFÉäjÉÉå BÉEÉ BÉE]É´É BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ =nÂMÉàÉ ºlÉãÉ ºÉä +ÉºÉàÉ BÉEä ºÉÉÉÊnªÉÉ àÉå ãÉÉäÉÊciÉ
xÉnÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ ºlÉãÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 195 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉcÉªÉBÉE
xÉÉÊnªÉÉÆ àÉÉlÉÖxÉ, iÉÉÆMÉÉä, pÉÒ, <lÉÖxÉ +ÉÉè® AàÉ®É cé * <ºÉ xÉnÉÒ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ
VÉèºÉä +ÉÉÊc, +ÉÉÊ® {ÉÉxÉÉÒ, <ãÉÚ {ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉ¶ÉÖ {ÉÉxÉÉÒ, <{ÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ, nä´É {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <{ÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nä´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
xÉÉÊnªÉÉÆ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ àÉå {É´ÉÇiÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé * iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉÆ
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- iÉÉÆMÉÉä, pÉÒ +ÉÉè® àÉÉlÉÖxÉ àÉÉ{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ¤É®É¤É® cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä {É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ SÉÉè½É cè * 11276 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. (¬ 1127600 cä.) BÉEä
BÉÖEãÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä +É{É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ 59811.88 cä. cè *

£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ / £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉSUÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÉÒvÉä +É{É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 48.76± (29163.44 cä.) FÉäjÉ PÉxÉÉ VÉÆMÉãÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE 12.41± (7419.88 cä.) FÉäjÉ JÉÖãÉÉ VÉÆMÉãÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå PÉxÉÉ
VÉÆMÉãÉ xÉnÉÒ BÉEä iÉ] iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * BÉßEÉÊ−É / ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ZÉÚàÉ / +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ FÉäjÉ 2.44 ± (3851.64
cä.) cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉµÉEÉÊàÉiÉ VÉÆMÉãÉ / {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ZÉÚàÉ ºÉÉÒvÉä +É{É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEÉ 17.19±
(10281.64 cä.) cè * ÉÊcàÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ ºÉÉÒvÉä +É{É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.23±
(139.52 cä.) cè * ¤Éè®xÉ, {ÉlÉ®ÉÒšä FÉäjÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA cé * <ºÉ gÉähÉÉÒ
BÉEÉ FÉäjÉ 13.13 ± (7852.32 cä.) cè * VÉãÉ FÉäjÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉÒvÉä +É{É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.84 ± (1103.44 cä.) cè *

FÉàÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
FÉàÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nÉä ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - (BÉE) BÉßEÉÊ−É BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® (JÉ) BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËBÉEiÉÖ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉèºÉä - SÉ®ÉMÉÉc,
¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ * {É®ÆiÉÖ nÉäxÉÉå cÉÒ ´ÉMÉÉç àÉå JÉiÉ®ä BÉEÉ{ÉEÉÒ cé *
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ZÉÚàÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉÖE|É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä
®cÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉiÉ®ä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ªÉÉ VÉÆMÉãÉÉÒ
SÉ®ÉMÉÉc ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ 28011"50"" =kÉ® ºÉä 29025"59"" =kÉ®ÉÒ +ÉFÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè® 95014"47""
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä 96036"49"" {ÉÚ´ÉÉÔ nä¶ÉÉÆiÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ
¤ÉcÖiÉ nÖMÉÇàÉ A´ÉÆ JÉiÉ®xÉÉBÉE cé * <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç +ÉºÉàÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå ºÉä =~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ
ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE ]É<{É BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå 300 àÉÉÒ. ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ´ÉßciÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå 5500 ºÉä
6000 àÉÉÒ. BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå cè *
¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå 11,242 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ cè * {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå xÉnÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ
àÉÖcÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ®. àÉÉlÉÖxÉ, +ÉÉ®. pÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®. iÉÉÆMÉÉä BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉßEÉÊ−É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc FÉäjÉ (i) +Éã{ÉÉ<xÉ FÉäjÉ +ÉÉè® (ii) àÉÉàÉÚãÉÉÒ =−hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè® {É´ÉÇiÉ BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 66.7±
£ÉÉMÉ àÉå {ÉEèãÉä cÖA cé +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÆiÉ® {ÉÚ®ä VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEä £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå
540 àÉÉÒ. ºÉä 5400 àÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ciÉÉ cè *

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc +É{É´ÉÉcÉÒ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉè® +É{É´ÉÉcÉÒ {Éè]xÉÇ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ ÉÊcàÉ A´ÉÆ ´É−ÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉnÉÒ cè * <ºÉBÉEä >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä {É® <ºÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®
+É´É®ÉäcÉÒ µÉEàÉ àÉå +ÉÉ®. àÉÉlÉÖxÉ, +ÉÉ®. pÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®. iÉÉÆMÉÉä BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ®.
+ÉÉÉÊc xÉnÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ ºÉä <ºÉä +ÉÉ®. ÉÊn¤ÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =nÂMÉàÉ ´ÉßciÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcàÉxÉn `ÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 5355 àÉÉÒ. ºÉä 5375 iÉBÉE BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉciÉÉÒ cè *
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àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ BÉÖEU VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ I +ÉÉè® BÉÖEU FÉäjÉ III àÉå +ÉÉiÉÉ cè * FÉäjÉ I BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉMÉ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ®, xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * FÉäjÉ III BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉÒxÉ, ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ +ÉÉè® +ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEÉ =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ÉÊcººÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉÚSÉä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå nÉä ÉÊ´É¶Éä−É
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé * >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE®
àÉªÉÚÉÊnªÉÉ {É´ÉÇiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ àÉÖcÉxÉÉ àÉªÉÚÉÊnªÉÉ {É´ÉÇiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô
cÉäBÉE® ãÉÉäÉÊciÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå ´É−ÉÉÇ àÉÖJªÉiÉ& {É´ÉÇiÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& nÉÊFÉhÉÉÒ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉxÉºÉÚxÉ àÉ<Ç
BÉEä nÚºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ={ÉãÉ¤vÉ bÉ]É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ iÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ´É−ÉÉÇ 4405 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *

VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉãÉªÉ SÉãÉ {É]Â]ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® {Éè®ÉàÉä]ÉàÉÉä®{ÉÉ<] +ÉÉè® ÉÊbªÉÉä®É<]OÉäxÉÉäÉÊbªÉÉä®É<] BÉEÉà{ãÉäBÉDºÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉãÉªÉ SÉãÉ {É]Â]ÉÒ FÉäjÉ àÉå =kÉ®ÉÒ
VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ä +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉàÉå =SSÉ OÉäb
BÉEÉÒ ¤ÉÉªÉÉä]É<] xÉÉ<ºÉ +ÉÉè® MÉÉxÉæÉÊ]{ÉEä®ºÉ àÉÉ<BÉEÉ ÉÊ¶Éº] {É®iÉnÉ® SÉ]Â]ÉxÉå ÉÊVÉºÉä <lÉÖxÉ SÉ]Â]ÉxÉå
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ OÉäb BÉEÉÒ BÉDãÉÉä®É<] ÉÊ¶Éº] {É®iÉnÉ® SÉ]Â]ÉxÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä {ÉEÉ<ãÉÉ<]
+ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] SÉ]Â]ÉxÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå cÖxÉãÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
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ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉi´É
àÉÉèVÉÚn cé * |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉå ¤ÉxÉiÉÉÒ cé * +ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÎºlÉiÉ VÉÉä½Éå ´ÉÉãÉä ={É FÉèÉÊiÉVÉ +ÉFÉÉÒªÉ àÉènÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEèãÉä cÖA +ÉÉ´É®hÉ SÉ]Â]ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉci´É cè *
<ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆºiÉ®hÉ, {É®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / xÉÉ<ºÉ
SÉ]Â]ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉä½, +É{É°ô{ÉhÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºiÉ®hÉ cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É MÉÉèhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ cé * ºÉÆºiÉ®hÉ cÖxÉãÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä º{ÉEÉÊ]BÉE
BÉDãÉÉä®É<] SÉ]Â]ÉxÉ, BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] SÉ]Â]ÉxÉ +ÉÉè® c®ä º{ÉEÉÊ]BÉE iÉlÉÉ <lÉÖxÉ SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä º{ÉEÉÊ]BÉE àÉå
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè * {É®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖxÉãÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä BÉDãÉÉä®É<] SÉ]Â]ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉEÉ<ãÉÉ<] SÉ]Â]ÉxÉ àÉå iÉlÉÉ xÉÉ<ºÉ SÉ]Â]ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <lÉÖxÉ SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä xÉÉ<ºÉ SÉ]Â]ÉxÉ
àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉ cè *
VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉhÉÉän /BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé : ãÉÉäÉÊciÉ |ÉhÉÉän, ¤ÉÉfÃ ºlÉãÉ *
xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå, xÉÉãÉÉå, ÉÊxÉSÉãÉä àÉÉMÉÉç {É® =£É®ÉÒ cÖ<Ç SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå /
´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ SÉ]Â]ÉxÉä cé * <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉlÉÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå - <ãÉÚ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉÉÆvÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ +ÉFÉ {É® <lÉÖxÉ SÉ]Â]ÉxÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå
BÉD´ÉÉ]ÇVÉÉä{ÉEäãbº{ÉEÉÊ]BÉE ¤ÉÉªÉÉä]É<] xÉÉ<ºÉ SÉ]Â]ÉxÉå, AÉÎà{ÉE¤ÉÉªÉÉä]É<] BÉDãÉÉä®É<] {É®iÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉÉªÉÉä]É<] AÉÎà{ÉE¤ÉÉªÉÉä]É<] xÉÉ<ºÉ SÉ]Â]ÉxÉå cé *
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+ÉÉÊc xÉnÉÒ àÉå cÖxÉãÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉÉå àÉå àÉÖJªÉ SÉ]Â]ÉxÉ AÉÎà{ÉE¤ÉÉäãÉÉ<] +ÉÉè® àÉÉ<BÉEÉ ´ÉÉãÉÉÒ
º{ÉEÉÊ]BÉE xÉÉ<ºÉ iÉlÉÉ ªÉnÉBÉEnÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉäÉÊºÉªÉºÉ ¤Ééb ´ÉÉãÉÉÒ OÉä{ÉEÉ<] àÉÉ<BÉEÉ SÉ]Â]ÉxÉå, ÉÊµÉEº]ãÉÉ<xÉ
SÉÚxÉÉ-{ÉilÉ® +ÉÉè® º{ÉEÉÊ]BÉE BÉDãÉÉä®É<] {É®iÉnÉ® SÉ]Â]ÉxÉå cé *

£ÉÚºJÉãÉxÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤É½ÉÒ
cãÉSÉãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚºJÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ MÉªÉÉ cè:
(i)

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ / +ÉºÉÉÊµÉEªÉ ºJÉãÉxÉ BÉESÉ®É ¶ÉÆBÉÖE

(ii)

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ

(iii)

SÉ]Â]ÉxÉ iÉãÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ

(iv)

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE cãÉSÉãÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® àÉßnÉ BÉEä ÉÊJÉºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ

ºÉàÉÚSÉä VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå, +ÉÉÎºlÉ® fÃãÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ 60
FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤É½ä £ÉÚºJÉãÉxÉ SÉ]Â]ÉxÉ iÉãÉ àÉå cÉäiÉä cé {É®ÆiÉÖ UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä SÉ]Â]ÉxÉÉÒ A´ÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå näJÉä MÉA cé * +ÉxªÉ ¤É½ä
£ÉÚºJÉãÉxÉ FÉäjÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * =xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ÉÊn¤ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
®É−]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

£ÉÚBÉEÆ{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ £ÉÚBÉEÆ{É nÉäxÉÉå cÉÒ
oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ºÉÉÊµÉEªÉ cè * ªÉc FÉäjÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä nÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä £ÉÚBÉEÆ{ÉÉå BÉEÉ
=nÂMÉàÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ 8.5 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 7.0
+ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉE<Ç £ÉÚBÉEÆ{É <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEä cé *

ÉÊ´É´ÉiÉÇÉÊxÉBÉE ºiÉ®ÉÊBÉxªÉÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
=kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉEÉ FÉäÉÊjÉªÉ ÉÊ´É´ÉiÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ £ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ, +ÉºÉàÉÉxiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÆ ,VÉÉÊ]ãÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆÉSÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º{ÉEÉ]BÉE fÆÉSÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =kÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ãÉä] ( ÉÊcàÉÉãÉªÉ ) iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚBÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ-¤ÉàÉÉÇ

ºÉ¤ÉbBÉ¶ÉxÉ {ãÉä] VÉÉä ÉÊ´É´ÉiÉÇ cè, àÉå |ÉiªÉFÉ ]BÉE®É´É cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® £ÉÉMÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉªÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® - {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ZÉÖBÉE ®cÉ cè * ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ
¤ãÉÉìBÉE ÉÊºÉªÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ( xÉxnÉÒ 1980 )BÉEä {ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉªÉÉÒ SÉ]Â]ÉxÉå ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚ+ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ * +ÉâóhÉÉSÉãÉ àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ZÉÖBÉExÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ
¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® àÉå ZÉÖBÉExÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ
|ÉhÉÉän A´ÉÆ ãÉÉäÉÊciÉ |ÉhÉÉän FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô
cÖ+ÉÉ 1950 BÉEÉ ´ÉßckÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉ £ÉÚBÉEÆ{É (ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ ¬ 8.7) ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè (¤ÉäxÉ-àÉäxÉÉcäàÉ A]ãÉ, 1974 )*
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FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚBÉEÆ{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ £ÉÚBÉEÆ{É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEåp (1) ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ {É~É® BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉMÉ (2) àÉvªÉ +ÉºÉàÉ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (3) £ÉÉ®iÉ-¤ÉàÉÉÇ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® (4) +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ®
£ÉÉMÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚBÉEÆ{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚBÉEÆ{É-ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ näJÉä MÉA cé, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè:
(BÉE)

ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ FÉäjÉ

(JÉ)

BÉEÉäÉÊ{ÉãÉÉÒ ¤ÉÉäàÉÉÊbãÉÉ ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ FÉäjÉ (ÉÊcàÉÉãÉªÉ)

(MÉ)

ÉÊºÉãÉc] ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ FÉäjÉ

(PÉ)

£ÉÉ®iÉ-¤ÉàÉÉÇ {É®iÉ ÉÊ´É´ÉiÉÇxÉ FÉäjÉ +ÉÉè®

(R)

ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ {É~É® FÉäjÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä
FÉäjÉ V BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè *

VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ PÉxÉi´É BÉEàÉ cè +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉãÉºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
JÉÉºÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè * =tÉÉäMÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉnÚ−ÉhÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ BÉEä ºÉèà{ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉSUÉÒ cè * BÉE~Éä®iÉÉ ºiÉ® ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ VÉãÉ àÉßnÖ cè * <ºÉ FÉäjÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ xÉÉÊnªÉÉå A´ÉÆ xÉc®Éå BÉEä VÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä
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BÉEÉä<Ç ºÉÆµÉEàÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * BÉEàÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ ºiÉ® ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ VÉãÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
|ÉnÚ−ÉhÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *

àÉßnÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉßnÉ ®äiÉÉÒãÉÉÒ nÖàÉ] cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ AÉÊºÉb cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ªÉÉäMªÉ AäãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉÉÒªÉ ºÉÖSÉÉãÉBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÖSÉÉãÉBÉEiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® +É{É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ®ÆwÉiÉÉ +ÉSUÉÒ cè * ªÉc àÉßnÉ
BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ¤ÉÉMÉÉxÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÒASÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉàãÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÆ¶É £ÉÉÒ BÉEàÉ cè * xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ºiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
BÉEÉ{ÉEÉÒ cè *
=MÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉå cé - SÉÉ´ÉãÉ, MÉäcÚÆ, àÉBÉDBÉEÉ, VÉ<Ç, ºÉ®ºÉÉå, MÉxxÉÉ +ÉÉè®
{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉå cé - MÉãÉMÉãÉ, xÉÉÓ¤ÉÚ, BÉEäãÉÉ, +ÉxÉxxÉÉºÉ, ãÉÉÒSÉÉÒ +ÉÉÉÊn *

{ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÆiÉ&MÉÖÆÉÊ{ÉEiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =iºÉVÉÇxÉÉå,
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ
àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé - àÉÖxÉãÉÉÒ, BÉEèà{É +ÉÉè® {ÉÉlÉä® BÉEèà{É * {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ lÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]®
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SPM, SO2 +ÉÉè® NOx lÉä* ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® 24 PÉÆ]ä ºÉèà{ÉãÉ ÉÊãÉA
MÉA * +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ àÉå SPM, SO2 +ÉÉè® NOx ºiÉ® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè *

ºlÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå VÉÉä 300 àÉÉÒ. ºÉä 5400 àÉÉÒ. BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® cè, +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE {ÉÚEãÉÉå BÉEä
=tÉÉxÉ cè VÉÉä ´ÉxÉÉÒªÉ {ÉÚEãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉc >óÆSÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ cè *

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´É−ÉÉÇ, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉpÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =kÉ®ÉÒ

=−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ - ºÉnÉ¤ÉcÉ® A´ÉÆ =kÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉpÇ {ÉiÉZÉ½ÉÒªÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉxÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ cé :(BÉE)

+ÉºÉàÉ PÉÉ]ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÔ ={É {É´ÉÇiÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ ºÉnÉ¤ÉcÉ® ´ÉxÉ (JÉ) ={É =−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ +ÉÉpÇ

{ÉiÉZÉ½ÉÒªÉ ´ÉxÉ (MÉ) {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ={É =−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ +ÉÉpÇ ¶ÉÉÒiÉÉä−hÉ ´ÉxÉ (PÉ) ={É +Éã{ÉÉ<xÉ
ªÉÉ ¶ÉÉÒiÉÉä−hÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ´ÉxÉ (R) VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ *

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉä+É® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊVÉãÉä {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ® {Éä¶É BÉE®iÉä cé * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ−] ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉèvÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå, ´ÉßFÉÉå A´ÉÆ ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
®cÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉèºÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉºBÉE®ÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
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{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉèvÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cè *
ºÉàÉÚSÉä +ÉâóhÉÉSÉãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉèvÉÉå, +ÉÉìÉÌBÉEb A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÖãÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ÉxÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉVÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉèvÉÉå àÉå +ÉÉìÉÌBÉEb, ¤ÉÖ®ÉÆ¶É,
¤ÉäMÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉèvÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ {ÉÉèvÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé *

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® 7 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äb bÉ]É ¤ÉÖBÉE BÉEä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cé:µÉE.ºÉÆ.

ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

BÉDªÉÉ VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉDªÉÉ 7 ÉÊBÉEàÉÉÒ.
àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé

BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé

1.

ABÉEÉäÉÊxÉ]àÉ {ÉEä®ÉäBÉDºÉ

cÉÆ

cÉÆ

4.

BÉEÉäAãÉÉäVÉÉÒxÉ àÉÉäÉÊºÉªÉÉ

cÉÆÆ

cÉÆÆ

5.

bäxbÅÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ +ÉÉì®äÉÎx]ªÉÉBÉEàÉ

cÉÆ

cÉÆÆ

6.

{ÉÉÉÊ{ÉEªÉÉä{ÉäÉÊbãÉàÉ {ÉEäªÉÉÊ®ªÉÉxÉàÉ

cÉÆ

cÉÆ

7.

{ÉÉÉÊ{ÉEªÉÉä{ÉäÉÊbãÉàÉ ´ÉäxÉÖº]àÉ

cÉÆ

cÉÆ

8.

´ÉÉxnÉ BÉEÉäAâóÉÊãÉªÉÉ

cÉÆ

cÉÆ

9.

¤ÉÉìà¤ÉèBÉDºÉ <xÉÉÊºÉMxÉä ´É®{ÉÉäÉÊãÉº]äàÉÉäxÉ

xÉcÉÓ

cÉÆ

10.

]ä®Éäº{Éä®àÉàÉ ®äÉÊ]BÉÖEãÉä]àÉ

xÉcÉÓ

cÉÆ
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13.

ÉÊºÉãÉÉä]àÉ xÉÖbÖàÉ

xÉcÉÓ

cÉÆ

{ÉÉn{É-ºÉàÉÉVÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
xÉnÉÒ iÉãÉ BÉEä 1 ÉÊBÉEàÉÉÒ. £ÉÉÒiÉ® ºÉä ºÉèà{ÉãÉ ÉÊãÉA MÉA * nÖMÉÇàÉ FÉäjÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉèà{ÉãÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÇBÉEÉ® FÉäjÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉ<xÉÉäBÉÖEãÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 8 àÉÉÒ. ºÉä >óÆSÉä
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉßFÉÉå BÉEä bÉÒ¤ÉÉÒASÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉMÉÉÇBÉEÉ® FÉäjÉ bÉ]É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ, ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉSUÉnxÉ (+ÉÉvÉÉ® FÉäjÉ) BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉ{ÉäFÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè®
ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉSUÉnxÉ àÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉE
(IVI) àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEä IVI BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ{ÉäFÉ ºÉPÉxÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉßFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ bÉÒ¤ÉÉÒASÉ (£ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ ºÉä 1.5 àÉÉÒ. >ó{É® àÉÉÉÊ{ÉiÉ) +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äb bÉ]É ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ
nÖãÉÇ£É/ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊciªÉ, {ÉÉn{É A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉä nÖãÉÇ£É A´ÉÆ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £É®{ÉÚ® VÉÆMÉãÉÉå ºÉä
fBÉEÉÒ cÖ<Ç cè * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉSÉãÉä fãÉÉxÉÉå {É® iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä >óÆSÉÉ<Ç {É®
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä xÉnÉÒ iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ fÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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ºÉÆÉÊvÉ{ÉÉn |ÉÉhÉÉÒ (+ÉÉmÉÉæ{ÉÉäb) VÉèºÉä BÉEÉäÉÊiÉªÉÉä{É]ä®xÉ, +É®ÉSÉÉÊxÉb +ÉÉè® BÉEÉÒ] ªÉcÉÆ {ÉÉA VÉÉiÉä cé *
{É®ÆiÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉ UÉä]ä-UÉä]ä
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* ºÉ´ÉæFÉhÉ bÉ]É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ

43 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

{ÉFÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ

93 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

ºÉ®ÉÒºÉß{É

20 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊU{ÉBÉEãÉÉÒ

9 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

=£ÉªÉSÉ®

10 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

àÉiºªÉ ´ÉMÉÇ

71 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊiÉiÉãÉÉÒ

2 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

|ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE

11 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

{ÉÉn{ãÉ´ÉBÉE

22 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉiÉãÉ VÉÉÒ´É ºÉàÉÚc (¤ÉäxlÉÉºÉ)

11 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

+ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ àÉiºªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
71 àÉiºªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ - ÉÊ¶ÉVÉÉälÉÉä®äBÉDºÉ ÉÊ®SÉbÇ ºÉÉäxÉÉÒ, ]Éì]Ç ]Éä®,
]Éä® {ªÉÚÉÊ]®Éä®É, ÉÊxÉ+ÉÉäÉÊãÉºÉÉäÉÊ¶ÉãÉºÉ cäBÉDºÉÉ MÉÉäxÉÉäãÉäÉÊ{ÉºÉ +ÉÉè® SÉMÉÖÉÊxÉ{ÉºÉ SÉMÉÖÉÊxÉ+ÉÉä |ÉVÉxÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉ+ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ cé * SÉÉ® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ - µÉEÉäºÉÉäÉÊ¶ÉãÉºÉ ãÉäÉÊ]ªÉºÉ
ãÉäÉÊ]ªÉºÉ, MÉ®ÉÇ AxÉÉbäãÉÉÒ, MÉ®ÉÇ MÉÉäÉÊ]ãÉÉ MÉÉäÉÊ]ãÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉãÉÉä®¶ÉºÉ ¤ÉäÉÊãÉ]Éä®É +ÉÉcÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé *
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=SSÉ xÉnÉÒ |É´ÉÉc, ´ÉäMÉ´ÉiÉÉÒ VÉãÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºlÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÆbVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É AäºÉä BÉEÉ®hÉ cé VÉÉä àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆbVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå >ó{É®ÉÒ |É´ÉÉc àÉå iÉè®xÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®iÉä cé * àÉcÉºÉÉÒ® 30-40
ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉÒ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * àÉUÉÊãÉªÉÉÆ xÉnÉÒ iÉãÉ àÉå 40-60 ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉÒ MÉc®É<Ç
{É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |É´ÉÉc ÉÊàÉãÉxÉä {É® =lÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É®
®äiÉÉÒãÉä/BÉEÆBÉE®ÉÒãÉä MÉiÉÉç àÉå ªÉÉ SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÆbä näiÉÉÒ cé * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ªÉÚÉÊ]]Éä®É
àÉcÉºÉÉÒ® BÉEä ãÉÉ´ÉÉÇ A´ÉÆ +ÉÆbÉå BÉEÉ 18 ºÉä 120 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. BÉEä {ÉÉA MÉA *
{ªÉÚÉÊ]]Éä®É àÉcÉºÉÉÒ® àÉvªÉ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ +ÉÉxÉä {É® VÉÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä
àÉvªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, VÉãÉ ºÉä ãÉ¤ÉÉãÉ¤É xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÆbä näiÉÉÒ cé * +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå 180
ºÉåOÉä ºÉä 220 ºÉåOÉä. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ VÉãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÆbVÉxÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉ®àÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ - ]Éì® ]Éä® BÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® iÉBÉE 170 ºÉåOÉä.-220 ºÉåOÉä. BÉEä VÉãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® 20-30 ºÉåàÉÉÒ. {ÉÉ®n¶ÉÉÔ VÉãÉ àÉå
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè *

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä ¤ÉnãÉÉ´É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉ½å ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ VÉè´É £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé *
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÚãÉ °ô{É àÉå =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEvÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE OÉÖ{ÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ
´ÉMÉÇ àÉå iÉ´ÉÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉàÉåMÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä àÉÉäxÉ{ÉÉ +ÉÉè® ¶Éä®nÖBÉE{ÉäxÉ VÉèºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÓ
cé VÉÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEÉÒ àÉcÉªÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉàÉÉ {É®Æ{É®É BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉÉÊn, +ÉÉBÉEÉ, A{ÉÉ]äÉÊxÉºÉ, ¤ÉåMÉÉÊxÉºÉ, ÉÊxÉ¶ÉÉÒºÉ, ÉÊàÉ¶ÉàÉÉÒºÉ, ÉÊàÉVÉÉÒºÉ, lÉÉéMÉºÉÉ +ÉÉÉÊn ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä cé
VÉÉä ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® SÉÆp nä´É BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉäxªÉÉÒ{ÉÉäãÉÉä +ÉÉè® A¤ÉÉä-iÉÉxÉÉÒ xÉÉàÉBÉE àÉÚãÉ {ÉÚ´ÉÇVÉ cé* iÉÉÒºÉ®ä OÉÖ{É àÉå ÉÊiÉ®É{É ÉÊVÉãÉä àÉå xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä xÉÉäBÉE]ä +ÉÉè® ´ÉÉÆSÉÉä +ÉÉiÉä cé * <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ AäºÉä OÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉxÉàÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ OÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * xÉÉäBÉE]ä
´Éè−hÉ´É´ÉÉn BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé *

oÉÎ−]BÉEÉähÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 72
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® 243 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä 5 MÉÉÆ´É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä * <xÉ 5 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ºÉä 3 MÉÉÆ´É - ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®, A{É®ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒãÉÉÒ ãÉÉä+É® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 2
MÉÉÆ´É - xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÉä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉlÉä® BÉEèà{É +ÉÉè® nà¤ÉÚBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ®Éä<ÆMÉ àÉå
®cxÉä ´ÉÉãÉä 58 ãÉÉäMÉÉå BÉEä 14 {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä * {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 938.8 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ 557 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä 1080.5
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cäBÉD]äªÉ® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ (BÉÖEãÉ 2576.3 cäBÉD]äªÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ) *
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® <nÖ - ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè *

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{ÉEÉÒãb +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
àÉå 86 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä 8 MÉÉÆ´É BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 301 cè *
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¤ªÉÉä®ä BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉÒãb ºÉ´ÉæFÉhÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :1. ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®/132 ÉÊBÉEàÉÉÒ. {´ÉÉÆ<]
ªÉc MÉÉÆ´É <lÉÖxÉ xÉnÉÒ BÉEä iÉ] {É® ¤ÉºÉÉ cè * <ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ àÉÉvªÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä >óÆSÉÉ<Ç
482.22 àÉÉÒ. cè * ªÉc ºlÉÉxÉ àÉÚãÉiÉ& ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEèà{É lÉÉ VÉcÉÆ +É¤É +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä
MÉÉÆ´É ºÉä +ÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ ¤ÉºÉ MÉA cé * ªÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÆºÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ
18 ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®c ®cä cé *
2. A{É®ÉãÉÉÒ
ªÉc <lÉÖxÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÆA iÉ] {É® ¤ÉºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÉÆ´É cè * <ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç àÉÉvªÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä 472.4095 àÉÉÒ. cè * <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ 3 (iÉÉÒxÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä
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cé * ªÉä PÉ® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ xÉÉÓ´É FÉäjÉ
150-180 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] cè *
3. {ÉÉÒãÉÉÒ
ªÉc MÉÉÆ´É <lÉÖxÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç àÉÉvªÉ ºÉàÉÖp
iÉãÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 540.19 àÉÉÒ. cè * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <nÖ
ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 7 (ºÉÉiÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉ® <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉä cé * ãÉMÉ£ÉMÉ 7.2 cäBÉD]äªÉ® BÉEä
BÉÖEãÉ FÉäjÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * PÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉÉÓ´É FÉäjÉ 80 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] ºÉä 240 ´ÉMÉÇ{ÉÖE]
cè *
4. xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ
ªÉc MÉÉÆ´É <lÉÖxÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç àÉÉvªÉ ºÉàÉÖp
iÉãÉ ºÉä 557.91 àÉÉÒ. cè * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 36 (UkÉÉÒºÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉ® <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉä cé * <ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - ABÉE £ÉÉMÉ ãÉÉä+É® ]ä®äºÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç 540 àÉÉÒ. ºÉä 550
àÉÉÒ. BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå cè +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉMÉ +É{É® ]ä®äºÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç 555 àÉÉÒ. ºÉä 580.0 àÉÉÒ.
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cé * ãÉÉä+É® ]ä®äºÉ àÉå 14 PÉ® cé ÉÊVÉxcå ®ÉÊ´É BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEä xÉnÉÒ iÉ] BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *

5. BÉEÉxÉÉä
ªÉc MÉÉÆ´É <lÉÖxÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ¤ÉºÉÉ cè * <ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç àÉÉvªÉ ºÉàÉÖp
iÉãÉ ºÉä 496.50 àÉÉÒ. cè * ªÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ãÉBÉE½ÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå
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àÉå BÉÖEãÉ 7 (ºÉÉiÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cé * ªÉä PÉ® ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ ]É<{É BÉEä ¤ÉxÉä cé * <xÉ
PÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉÉÓ´É FÉäjÉ 100 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] ºÉä 300 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] cè *
{ÉÉÆSÉ MÉÉÆ´É ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <xÉ
{ÉÉÆSÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 72 (¤ÉckÉ®) {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º{É−] iÉº´ÉÉÒ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒãb +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 243 cè * ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÆSÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ
MÉÉÆ´É BÉEÉÒ cè, =ºÉºÉä BÉEàÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ, =ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉxÉÉä BÉEÉÒ, =ºÉºÉä BÉEàÉ {ÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ A{É®ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ {ÉÖâó−É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ¤É®É¤É® lÉÉ BÉEä´ÉãÉ
A{É®ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® lÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉÉÆ´É àÉå BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè *
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉä cé *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
µÉE.ºÉÆ.

gÉähÉÉÒ

VÉÉä½

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

1.

BÉßEÉÊ−É

14

5.76

2.

BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ

184

75.72

3.

´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ

8

3.29

4.

xÉÉèBÉE®ÉÒ

17

7.00

5.

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

20

8.23
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|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉ
MÉÉÆ´É

MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉ (cäBÉD]äªÉ® àÉå)

xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ

319

¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®

285

A{É®ÉãÉÉÒ

38

BÉEÉxÉÉä

110

{ÉÉÒãÉÉÒ

116

VÉÉä½

868

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ 70.8 cäBÉD]äªÉ® cè
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ (cäBÉD]äªÉ® àÉå)
MÉÉÆ´É

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®

MÉÉÆ´É

xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ

0.85

30.5

¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®

1.16

22.0

A{É®ÉãÉÉÒ

0.63

1.9

BÉEÉxÉÉä

1.31

9.2

{ÉÉÒãÉÉÒ

1.03

7.2

ºÉàÉOÉ +ÉÉèºÉiÉ

1.00

70.8
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉ{É
MÉÉÆ´É

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®

+ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉ{É

xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ

36

3.42

¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®

19

3.68

A{É®ÉãÉÉÒ

3

3.33

BÉEÉxÉÉä

7

3.57

{ÉÉÒãÉÉÒ

7

2.14

VÉÉä½

72

3.42

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® |ÉÉªÉ&
£ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä cÉäBÉE® {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉEå MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé *
BÉEä´ÉãÉ A{É®ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉE xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉE ºÉä
xÉnÉÒ {ÉÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä {ÉÖãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé * BÉEä´ÉãÉ BÉEÉxÉÉä MÉÉÆ´É BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå BÉESSÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cè * BÉEÉxÉÉä MÉÉÆ´É BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
iÉÉÒxÉ PÉ® ¤ÉxÉä cÖA cé *
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® 23.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉxÉÉä MÉÉÆ´É àÉå 31.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ºÉÉFÉ®iÉÉ n® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé *
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{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É àÉå {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.11 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊàÉlÉÖxÉ, ºÉÚ+É® +ÉÉè® àÉÖÉÌMÉªÉÉÆ
cé * ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 202 ÉÊàÉlÉÖxÉ, 189 ºÉÚ+É® +ÉÉè® 348 àÉÖÉÌMÉªÉÉÆ cé *
<xÉ MÉÉ´ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé *

{ÉäªÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ ºÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® A{É®ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ {ÉäªÉ VÉãÉ cäiÉÖ xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä ºÉÉ<{ÉExÉ uÉ®É ¤ÉÉÆºÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä
cé *

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ãÉÉäMÉ
<xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ
+É´ÉºÉ® cè * <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ *
MÉÉÆ´ÉÉå

BÉEÉ <

xÉÉàÉ

´É−ÉÇ

> 60 ´É−ÉÇ

5 5-15

15-60 ´É−ÉÇ

BÉÖEãÉ

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ

´É−ÉÇ

(BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ

ãÉÉäMÉ)

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉxÉÉªÉÉ

8

33

76

6

61.79

¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®

8

18

42

2

60.00

àÉå
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A{É®ÉãÉÉÒ

0

4

4

2

40.00

BÉEÉxÉÉä

0

7

14

4

56.00

{ÉÉÒãÉÉÒ

1

2

11

1

73.33

VÉÉä½

17

64

147

15

60.49

àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ <nÖ-ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * <ºÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <nÖÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ <ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ nÉä |ÉàÉÖJÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä +ÉxªÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå

<nÖ-ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEä¶É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcxÉÉ´Éä

+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉE{É½Éå {É® ¤ÉxÉä BÉEãÉÉiàÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉèàªÉ º´É£ÉÉ´É BÉEä ªÉä ãÉÉäMÉ {ÉÚ®ä MÉ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉénªÉÇ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä cÖA cè * <nÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
xÉèxÉÉÒ-<xÉiÉÉªÉÉ <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉßÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇjÉÉÒ nä´ÉÉÒ cè * <nÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉÉäãÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ-¤ÉàÉÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * {É®Æ{É®É ºÉä cÉÒ <nÖ ãÉÉäMÉ VÉÉÒ´É´ÉÉn àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä
cé * ªÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉnÂ +ÉÉiàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÖ®ÉiàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®iÉä cé * xÉèxÉÉÒ-<xÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉºÉäãÉÉä ÉÊVÉxÉÉä BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ºÉßÉÎ−] BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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<nÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ iªÉÉäcÉ® ®äc +ÉÉè® BÉEä-àÉäc-cÉ cé * ®äc iªÉÉäcÉ® {ÉE®´É®ÉÒ àÉÉc àÉå
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º{É−] °ô{É ºÉä <nÖ-ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ xÉä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ +ÉÉè® ãÉÉäÉÊciÉ PÉÉÉÊ]ªÉÉå ºÉä cÉäBÉE® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉãÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÇVÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ
{ÉãÉÉªÉxÉ ºlÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé (i) AÆÉÊbBÉÖE - nÉÊFÉhÉ wÉÖ´É iÉÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ (ii) AºÉä-AãÉä- ãÉÉäÉÊciÉ xÉnÉÒ BÉEÉ àÉènÉxÉ +ÉÉè® (iii)
<ÉÎxxÉ ãÉÉäxÉ {ÉÉäxÉ- AäºÉÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE®hÉå {É½iÉÉÒ cé * ªÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 76 (ÉÊUckÉ®)
´ÉÆ¶É cé * BÉÖEU ´ÉÆ¶ÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 28 {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
<nÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ nä´ÉÉÒ àÉÉÆ Þ<xxÉÉÒ àÉÉºÉäãÉÉä ÉÊVÉxÉÚ +ÉÉªÉÉ Þ ªÉÉ ºÉÚªÉÇ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ àÉcÉxÉ ´É®nÉxÉ cè * MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉÊãÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉÖMÉæ {ÉÉãÉä
VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä VÉxàÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® =ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÉiàÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® nÖ®ÉiàÉÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEÉ JÉÚxÉ SÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ{ÉiÉßiÉÆjÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ{ÉiÉß´ÉÆ¶ÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉVÉ cè * ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉä BÉE®iÉä cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE (VÉÉ®VÉ) ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉÉÊ−Ér cè * ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉMÉBÉE® +ÉÉè® +É{Éc®hÉ
BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä iÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
UÉä]É ªÉÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä àÉßiÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉnàÉÉÒ
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉÆ (+É{ÉxÉÉÒ àÉÉºÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉÉÊn ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®ä iÉÉä =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
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+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉè]ÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä àÉå ncäVÉ àÉå
xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ näxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉSÉÉÇ cÉäiÉÉ cè *
<nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ BÉEÉ PÉ® ¤ÉºÉ VÉèºÉÉ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ ºÉä nÉä {ÉÖE] >óÆSÉÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä JÉÆ£ÉÉå {É® ÉÊ]BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉàÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cé *
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆºÉ, ¤ÉåiÉ, ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® ]ÉäBÉÖE BÉEä {ÉkÉÉå +ÉÉè® {ÉÚEºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * <nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉpÇ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉä cé * SÉÉ´ÉãÉ, àÉBÉDBÉEÉ +ÉÉè®
¤ÉÉVÉ®É <nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉäVÉxÉ cè * PÉ® {É® iÉèªÉÉ® SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒªÉ® ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè *
<nÖ ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ nä® ºÉä cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä VÉãnÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * <nÖ ãÉÉäMÉ BÉÖE¶ÉãÉ
nºiÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖxÉBÉE® cé * ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå ªÉÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä BÉEàÉÉç BÉEÉ {ÉEãÉ cè *

|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä :

£ÉÚÉÊàÉ {ÉªÉÇ´ÉÉ®hÉ {É® |É£ÉÉ´É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉàÉÖJÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-
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• JÉÖnÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
• ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉºBÉE® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
• àÉßnÉ BÉE]É´É BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
• àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
• ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É

JÉÖnÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 0.74 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. £É®É´É
ºÉÉàÉOÉÉÒ, 193 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. ®Éä½ä, 96.50 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. ®Éä½ÉÒ +ÉÉè® 0.26 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ.
+É£ÉätÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ xÉnÉÒ BÉEä
¤ÉÉãÉÚ £ÉÆbÉ® ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉºBÉE® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉÉA VÉÉAÆMÉä *
<xÉàÉå µÉE¶É®, ¤ÉèÉËSÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊbÅãÉ®, +ÉlÉÇàÉÚ´É®, ®ÉìBÉE ¤ÉÉäã]® +ÉÉÉÊn cÉåMÉä * <xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉºBÉE®Éå
BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
={ÉºBÉE® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆnãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ JÉÖnÉÒ
cÖ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆnÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÉÒàÉå], ®Éä½ä +ÉÉÉÊn ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ¤ÉfÃäMÉÉ * ]ÅBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
vÉÚãÉ =½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =iºÉVÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE nÚ® iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉiÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä JÉÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *

àÉßnÉ BÉE]É´É BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÉÆvÉ, {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
xÉÉÒSÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE MÉÉn ºiÉ® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * +ÉÆn® iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÚ{É àÉå BÉEàÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É ºÉÆ¶ãÉä−ÉhÉ vÉÉÌàÉiÉÉ ({ÉEÉä]Éä ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ)
BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÒvÉä vÉÚ{É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ
xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * ªÉc |É£ÉÉ´É =xÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
VÉcÉÆ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½É ¤ÉcÉ´É cÉÒ xÉnÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]iÉÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè *

àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉÖnÉ<Ç àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 177
ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 59 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÖnÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉÖEãÉ
SÉ]Â]ÉxÉ JÉÖnÉ<Ç 117.8 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. cÉäMÉÉÒ * BÉÖEãÉ 117.8 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. SÉ]Â]ÉxÉ JÉÖnÉ<Ç àÉå ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É
82.84 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. àÉãÉ¤Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÖnÉ<Ç iÉlÉÉ SÉ]Â]ÉxÉ
JÉÖnÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 25± ºÉä 60± £ÉÉ®iÉi´É BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA 198 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. cÉäMÉÉÒ *
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉãÉ¤Éä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉãÉ¤Éä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉàÉÉ´É FÉäjÉ àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉÖnÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉnÉÒ àÉå ¤ÉcÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉn{É ={ÉSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

BÉÖEãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 5827.80 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ (+ÉºÉàÉ BÉEä
ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 28.40 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
µÉE. ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

1

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ

2

´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ

FÉäjÉ (cäBÉD]äªÉ®)
¶ÉÚxªÉ

BÉE. VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ
(i) xÉnÉÒ iÉãÉ FÉäjÉ

1000.00

(ii) iÉäVÉ fãÉÉxÉ

2001.50

JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ
(i) xÉnÉÒ iÉãÉ FÉäjÉ

100.00
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(ii) ¶Éä−É FÉäjÉ

150.00
={É VÉÉä½ (BÉE)

3

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
BÉE. b¤ãªÉÚ+ÉÉ®ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ (VÉãÉàÉMxÉ)

70.00
={É VÉÉä½ (JÉ)

4

3251.50

70.00

ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉE. VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ
(i) xÉnÉÒ iÉãÉ FÉäjÉ

262.00

(ii) ºÉàÉiÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ

150.00

(iii) cãBÉEÉ fãÉÉxÉ

350.00

(iv) iÉäVÉ fãÉÉxÉ

175.50

JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉE A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(i) nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÆA ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ¤ÉÉÆvÉ, bÉÒ]ÉÒ, ASÉ+ÉÉ®]ÉÒ, nÉ¤É ¶Éè{ÉD],

100.06

{ÉÉ´É® cÉ=ºÉ, ]ÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ, BÉEäÉÊ¤ÉãÉ µÉEäxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ
(ii) ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÉºÉ nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ¤ÉèSÉ

20.00

ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉbÇ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ
(iii) nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÆA ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ, ~äBÉEänÉ® BÉEèà{É +ÉÉè®

79.25

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºlÉÉªÉÉÒ £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ
(iv) ¤ÉÉÆA ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® {ÉÉlÉä® BÉEèà{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºlÉÉªÉÉÒ £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA

2.50

FÉäjÉ
(v) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É FÉäjÉ
MÉ. A{ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ JÉnÉxÉ

165.92
4.52
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PÉ. ®Éä<ÆMÉ àÉå ¤ÉºiÉÉÒ FÉäjÉ

100.00

R. {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ

137.02

SÉ. ºÉ½BÉE £ÉÚÉÊàÉ-xÉ<Ç ºÉ½BÉE 24 àÉÉÒ. SÉÉä½ÉÒ (¤ÉÉAÆ ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® 19

177.00

ÉÊBÉEàÉÉÒ. {´ÉÉ<Æ] ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ®Éä<ÆMÉ-cÖxÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE 22 ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉBÉEÉ BÉEÉä®ÉåMÉ ºÉä nà¤ÉÚBÉE iÉBÉE ºÉ½BÉE - 22 ÉÊBÉEàÉÉÒ.,
<lÉÖxÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå ºÉ½BÉE ºÉÉÒvÉÉÒ BÉE®xÉÉ - 20 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) ®Éä<ÆMÉ cÖxÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ 0 ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉE BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ (12
àÉÉÒ. ºÉä 24 àÉÉÒ.)
U. ÉÊSÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE 66 BÉEä´ÉÉÒ. ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ]É´É®Éå

0.2275

+ÉÉè® ÉÊSÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ * |ÉiªÉäBÉE ]É´É® BÉEä
ÉÊãÉA 9 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ 5 ]É´É®å +ÉÉè® ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
250 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ
VÉ. ÉÊSÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE 66 BÉEä´ÉÉÒ. ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA

81.00

àÉÉMÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ (45 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè® 18 àÉÉÒ. SÉÉè½É)
={É-VÉÉä½ (MÉ)

5

1805.00

ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉxÉäiÉ® £ÉÚÉÊàÉ
BÉE. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉE A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(i) nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® bÉÒ]ÉÒ +ÉÉ=]ãÉä] +ÉÉè® ]ÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ +ÉÉ=]ãÉä] BÉEä

13.30

ÉÊãÉA FÉäjÉ
(ii) {ÉÉlÉä® BÉEèà{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ,

40.00
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ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉbÇ A´ÉÆ ºÉàÉOÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ
JÉ. AàÉä xÉnÉÒ/nÉ®ÉÒ BÉEÉä®ÉåMÉ £ÉÆbÉ®

167.00

MÉ. ÉÊxÉVÉÉàÉPÉÉ] - ÉÊºÉ®BÉEÉÒ

108.00

PÉ. +ÉÉªÉÉ BÉEÉä®ÉåMÉ / +ÉÉBÉEÉ BÉEÉä®ÉåMÉ {ÉEèxÉ £ÉÆbÉ®

373.00
={É- VÉÉä½ (PÉ)

701.30

VÉÉä½ (BÉE)¨(JÉ)¨(MÉ)¨(PÉ)

5827.80

BÉÖEãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ

¶ÉÚxªÉ

BÉÖEãÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ (R)

3251.50

BÉÖEãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ (SÉ)

1805.00

BÉÖEãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉxÉäiÉ® £ÉÚÉÊàÉ

701.30

BÉÖEãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ

70.00

VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |É£ÉÉ´É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä :
• gÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå / ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉãÉ-VÉãÉ
• µÉE¶É®Éå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É
gÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉãÉ-VÉãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 àÉVÉnÚ®Éå +ÉÉè® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä 800 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (=xÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ) BÉEä <BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * gÉÉÊàÉBÉE / BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ VÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 0.40 mld @ 70 lpcd cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
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ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉxÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉãÉ-VÉãÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ 0.30 mld cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ ãÉÉäb ãÉMÉ£ÉMÉ 237
ÉÊBÉEOÉÉ. / |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cÉäMÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ àÉå ¤ÉcÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É iÉxÉÖBÉE®hÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É´ÉÉc 9 BÉDªÉÚàÉäBÉE cÉäMÉÉ * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |É´ÉÉc
<ºÉ |É´ÉÉc ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè *
gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉãÉ-VÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 2 ªÉÉ 3 ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉãÉ-VÉãÉ / ¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ ãÉÉäb ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ àÉå 2 ªÉÉ 3 ºlÉÉxÉÉå {É® cÉÒ {É½äMÉÉ *
µÉE¶É®Éå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä µÉE¶É® ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä - ABÉE ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ]BÉE +ÉÉè® nÚºÉ®É {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ BÉEä {ÉÉºÉ * µÉE¶É® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉàÉiÉÉ 120-150 tph
cÉäMÉÉÒ * ®Éä½Éå (¤ÉÉäãb®Éå) BÉEÉä vÉÉäxÉä +ÉÉè® µÉEÉË¶ÉMÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ ]xÉ ºÉÆnÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 0.1 àÉÉÒ.3 {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * µÉE¶É® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 12-15 àÉÉÒ.3 / |ÉÉÊiÉPÉÆ]É cÉäMÉÉÒ * µÉE¶É®Éå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® / ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É
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• VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
• ºÉÖ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®ä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´É
|ÉSÉÉãÉxÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
º]É{ÉE ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉãÉ-VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉiÉ& àÉãÉ-VÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉSÉÉãÉxÉ SÉ®hÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 500 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå (BÉÖEãÉ 2500
ãÉÉäMÉÉå) BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 20 ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ÉÊBÉEãÉÉÒ. / |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ àÉãÉ-VÉãÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉãÉ-VÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉä ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ £É®xÉä ºÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉ½xÉä ºÉä {ÉÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ * MÉÉn àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉè´É{ãÉ´ÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉä cÉÒ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉÉä−ÉhÉÉå ´ÉÉãÉä +É´Éâór {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃxÉÉ VÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉäMÉÉÒ * {É®ÆiÉÖ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä £É®xÉä ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ SÉãÉäMÉÉÒ *
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ºÉÖ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®ä
VÉãÉÉ¶ÉªÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cè ºÉÖ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ * VÉÉä
àÉÖJªÉiÉ& BÉßEÉÊ−É FÉäjÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉä−ÉhÉ ºÉä £É®{ÉÚ® ¤ÉÉÊcº»ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå =´ÉÇ®BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÉ´É àÉå {ÉÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ àÉÉjÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É¶SÉ SÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå
=´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É¶SÉ SÉ®hÉ àÉå,
àÉÖJªÉiÉ& VÉãÉ àÉå {ÉÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ

cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä

ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå (5800) BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå
<BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
=ºÉä <ÇÆvÉxÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä iÉÉä ´Éc <ÇÆvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * {É®ÆiÉÖ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé (ªÉÉÊn =xcå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÇÆvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ) * =xÉBÉEä ÉÊãÉA
VÉãÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ / BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊb{ÉÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5800
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4500 ãÉÉäMÉÉå uÉ®É <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 10-3 àÉÉÒ.3 |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 4500 àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊãÉA <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (10-3 x
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365 x 4500) ¬ 1643 àÉÉÒ.3 cÉäMÉÉÒ * ABÉE ´ÉßFÉ BÉEÉä BÉEÉ]xÉä {É® 3 àÉÉÒ.3 ãÉBÉE½ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 548 ´ÉßFÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ]ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 0.6 cäBÉD]äªÉ® ´ÉxÉ FÉäjÉ JÉiàÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ * àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ ªÉÉ {ÉEÉãÉiÉÚ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA àÉVÉnÚ®Éå uÉ®É ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *

´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 5856.20 cä. £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
5056.50 cä. £ÉÚÉÊàÉ ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ cè (ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ) * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ~
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉn{ÉÉå BÉEä JÉiÉ®ä àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ +ÉÉ~ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 5856.20 cä. £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ (VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ 4009 cä. £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ) * <ºÉàÉå ºÉä 5056.50 cä. FÉäjÉ ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉiÉä *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEÆpÉ / PÉÉ]ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
SÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ xÉnÉÒ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´É®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
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|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *

àÉäcÉ+ÉÉä +ÉÉè® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É
àÉäcÉ+ÉÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ® nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä½ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <xÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ,
+ÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É® |É£ÉÉ´É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉä - {ÉilÉ®, ®Éä½ÉÒ,
¤ÉVÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®äiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´É ºÉä cãÉSÉãÉ BÉEÉ ºiÉ®
¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇhÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä <ºÉ cãÉSÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ~Æbä VÉãÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆbVÉxÉxÉ FÉäjÉÉå {É® {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè * ~Æbä VÉãÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉciÉä cÖA {ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÆbä näiÉÉÒ cé *
<xÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆbVÉxÉxÉ FÉäjÉ ®Éä½ä, ¤ÉVÉ®ÉÒ, ®äiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä
cé * +ÉÆbÉå BÉEÉ º´É£ÉÉ´É ÉÊSÉ{ÉBÉExÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ¤ÉVÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEä ®ciÉä cé * xÉnÉÒ BÉEä iÉãÉ
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cãÉSÉãÉ cÉäxÉä ºÉä àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆbÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇhÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É®
BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ {É® ¤ÉÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä 4009 cä. VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÆvÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä

¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ¶SÉãÉ ZÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉnãÉ näMÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆOÉc cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉUãÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä xÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ |É´ÉÉc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉiÉ& ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä xÉnÉÒ iÉãÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä
{É® ¤ÉÉÆvÉ BÉEä xÉÉÒSÉä xÉnÉÒ iÉãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É FÉäjÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ
=qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÆvÉ BÉEä xÉÉÒSÉä xÉnÉÒ BÉEä ºÉÚJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè * {É®ÆiÉÖ VÉãÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆvÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |É´ÉÉc
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * ªÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ZÉ½xÉÉå +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé * ¤ÉÉÆvÉ BÉEä xÉÉÒSÉä
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BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *

+ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ àÉiºªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É
¤ÉÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
àÉcÉ¶ÉÉÒ® (ÉÊxÉSÉãÉä àÉÖcÉxÉä ºÉä >ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä iÉBÉE) +ÉÉè® ÉÊ¶ÉVÉÉälÉÉä®äBÉDºÉ (>ó{É®ÉÒ àÉÖcÉxÉä ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä
àÉÖcÉxÉä iÉBÉE) BÉEä +ÉÉ|É´ÉÉºÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉAMÉÉÒ * ªÉä àÉUÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cé * >óÆSÉä ¤ÉÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ|É´ÉÉºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä +É´É°ôr näJÉBÉE®
=xÉBÉEä ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® <BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEãÉiÉ& àÉUÖ+ÉÉ®Éå
uÉ®É =xÉBÉEä ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
+ÉiÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
cÉåMÉä*

®´É (v´ÉÉÊxÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É£ÉÉ´É
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ®´É (v´ÉÉÊxÉ) ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® JÉÖnÉ<Ç, ÉÊ´Éº{ÉEÉä], ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
v´ÉÉÊxÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ®´É ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * ºÉÖ®ÆMÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉä® cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉºÉÉ´É] xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& ¤ÉºÉÉ´É] {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉiÉä <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
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´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ
àÉå cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cé :- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉºBÉE®Éå àÉå
<ÇÆvÉxÉ ncxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ µÉE¶É®Éå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ *
ªÉc àÉÉxÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ABÉE cÉÒ ºlÉãÉ {É® cÉäMÉÉ, So2 àÉå
+Éã{É BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉßÉÊr ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®
BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉºBÉE®Éå, VÉxÉ®ä]®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É£ÉÉ´É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ iÉBÉE SÉãÉäMÉÉ * àÉVÉnÚ®Éå +ÉÉè® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5800 cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉ|É´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä +É|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, VÉÉiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
cÉäMÉÉÒ * ãÉÉäMÉÉå BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉàÉ BÉEä +É{ÉxÉä ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉªÉÉÆ cé * ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ
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ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cxÉä ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉÉªÉ& ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ& VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉãÉ-VÉãÉ
={ÉSÉÉ®, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ZÉÚàÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 72 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® 243 ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÆSÉ MÉÉÆ´É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä *
{ÉÉÆSÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÉÆ´É - ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ®, A{É®ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒãÉÉÒ ãÉÉä+É® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå
+ÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä MÉÉÆ´É - xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÉä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, {ÉÉlÉä® BÉEèà{É +ÉÉè® nà¤ÉÚBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ
®Éä<ÆMÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 58 ãÉÉäMÉÉå BÉEä 14 {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä * {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 938.8 cä. £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 557 cä. £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 1080.5 cä. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ (<ºÉàÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ 2576.3 cä. cè) ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® <nÖ-ÉÊàÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
cÉåMÉä *
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ nÉäcxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé +ÉÉè® BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA cé * AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 27.1.1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 30
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÆvÉ +ÉÉè® / ªÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cÉäiÉä
cé * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉÉÒ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉàÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA MÉA cé *
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VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ 11276 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEàÉÉÒ.
cè VÉÉä VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ cè * |ÉiªÉFÉ +É{É|É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ
59811.88 cä. cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÆMÉÉä xÉnÉÒ BÉEä ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ àÉå ºÉÆMÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ºlÉãÉ iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE xÉÉè ={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn®
={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉEÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA A+ÉÉ<ÇAºÉAãÉªÉÚAºÉ (AºÉãÉºÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÖãÉèÉÊ]xÉ9) uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ®äJÉÉÊSÉjÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ
1:50,000 ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÒ]Éå {É® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE
A]ãÉºÉ (AºÉãÉºÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉäbÉÒBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉ +É{É|É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc jÉ xÉÉè ={É-VÉãÉÉÊ´É£ÉÉVÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉ® iÉlªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉÊciÉ nÚ®ºÉÆ´ÉänÉÒ (ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉËºÉMÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚ+ÉÉSUÉnxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ <àÉäVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É−ÉªÉMÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒbÉÒ®ÉäàÉ {É® £ÉÚBÉEÉäÉÊbiÉ AãÉ+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ-III bÉ]É iÉlÉÉ 1:50,000 ºBÉEäãÉ (2003 BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ) {É® cÉbÇ BÉEÉì{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, VÉãÉ ºÉÆOÉc
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ ¶ÉÉÒ] BÉEä ={ÉOÉc ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ/£ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉSUÉnxÉ {Éè]xÉÉç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉSUÉnxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå cÉ<bÅÉäãÉÉäÉÊVÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ãÉPÉÖ
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<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä MÉÉn |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (AºÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉEÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉãÉ ºÉÆOÉc
FÉäjÉ ={ÉSÉÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉcxÉ BÉE]É´É gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ 10539.56 cä. FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ BÉE]É´É FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ VÉè´É-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå VÉèºÉä - ZÉÉb-ZÉÆJÉÉ½ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ,
ºÉàÉÉäSSÉ {ÉÖ¶iÉÉ, {ÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ, +É¤Ér {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ iÉlÉÉ MÉÉn VÉàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå VÉèºÉä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè *
={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE BÉEä >ó{É®ÉÒ VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå BÉE]É´É
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ZÉÉ½-ZÉÆJÉÉ½ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 50 àÉÉÒ]® BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ fÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 1276 ZÉÉ½-ZÉÆJÉÉ½ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä iÉãÉÉå {É®, VÉcÉÆ ¤ÉcÉ´É iÉäVÉ cè +ÉÉè® PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEàÉ cè, 30 àÉÉÒ. BÉEä +ÉÆiÉ® {É® +É¤Ér {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉÖEãÉ 768 +É¤Ér {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ |É´ÉÉc ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå,
259 {ÉÉÒ{ÉÉ fÉÆSÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE]É´É ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉnÉ ºÉàÉÉäSSÉ {ÉÖ¶iÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ ºÉä +ÉÉvÒÉBÉE ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉä 124 ÉÊºÉã] ÉÊ®]äx¶ÉxÉ ¤ÉÉÆvÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEãÉ 82 ºÉàÉÉäSSÉ {ÉÖ¶iÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 12± ºÉä 18± FÉäjÉ àÉå JÉÖãÉÉ VÉÆMÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ VÉÆMÉãÉ/ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ ZÉÚàÉ cé *
+ÉiÉ& ={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE FÉäjÉ BÉEä BÉÖEãÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉãÉ
ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
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àÉßnÉ BÉE]É´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉßnÉ BÉEÉä VÉãÉÉ¶ÉªÉ àÉå ¤ÉcxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
={É VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉEÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉßnÉ BÉE]É´É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉèvÉä
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * BÉÖEãÉ 770 cä. £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉä ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cºiÉFÉä{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * {É® ºlÉÉxÉä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 cä. FÉäjÉ
àÉå (FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå) nÖãÉÇ£É A´ÉÆ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉxÉ ®Éä{Éä
VÉÉAÆMÉä* <xÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ |É´ÉvÉÇxÉ ®ÉVÉªÉ ´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AºÉA{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), <]ÉxÉMÉ® BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ SÉ®hÉ àÉå
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ VÉÆMÉãÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉßciÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä {ÉÉºÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * 4 SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé
ÉÊVÉºÉàÉå 8 MÉÉbÇ A´ÉÆ ABÉE ®åVÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *

àÉiºªÉ |É¤ÉÆvÉ
xÉnÉÒ BÉEÉ =SSÉ ¤ÉcÉ´É, iÉÉÒµÉ VÉãÉ vÉÉ®ÉAÆ iÉlÉÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä iÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÆbVÉxÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÆbVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå >óv´ÉÇ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉè®iÉÉÒ cé * BÉÖEãÉ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ|É´ÉÉºÉ {ÉlÉ àÉå
¤ÉÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +É´É®ÉävÉ ¤ÉxÉÉ näxÉä ºÉä àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆbVÉ =i{ÉÉÊkÉ¶ÉÉãÉÉ
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¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ cè * FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÒiÉ VÉãÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÆbVÉ
=i{ÉÉÊkÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cä * ®ÉVªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉiºªÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <]ÉÉÊãÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÆbVÉ =i{ÉÉÊkÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÆbVÉ =i{ÉÉÊkÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä cÉlÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä
]ÅÉ=]

+ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÇ BÉEãSÉ® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ

BÉEÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ * BÉÖEãÉ 1.5 cä. FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÆbVÉ =i{ÉÉÊkÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ àÉå º]ÉìBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®ÉÒ¤É 15-20 ÉÊBÉEãÉÉä +ÉÆbÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *

cÉÊ®iÉ {É]Â]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉtÉÉÊ{É VÉãÉÉ¶ÉªÉ VÉãÉàÉMxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉàÉÉxÉ BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE iÉlÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉÊ®iÉ {É]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *

£ÉÚ-{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® / ªÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå 60 £ÉÚºJÉãÉxÉ cé ÉÊVÉxcå
=xÉBÉEä +ÉÉªÉÉàÉ A´ÉÆ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉPÉÖ (10 £ÉÚºJÉãÉxÉ), àÉvªÉàÉ (38 £ÉÚºJÉãÉxÉ) iÉlÉÉ
¤ÉßciÉÂ (12 £ÉÚºJÉãÉxÉ) àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cä * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé :
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BÉE. SÉ]ÉxÉÉå {É® ãÉÆMÉ® bÉãÉxÉÉ, fãÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]xÉÉ, ¶ÉÉì] µÉEäÉË]MÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉSÉÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE BÉE® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉºJÉãÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉ. BÉEÉìªÉ®-ÉÊVÉ+ÉÉä]èBÉDºÉ]É<ãÉ ºÉä £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
288 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉÉÆvÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå
àÉÖxÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ¶ÉÖ {ÉÉxÉÉÒ xÉnÉÒ ºÉä 1.5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. >óv´ÉÇvÉÉ®É {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè * ªÉc àÉãÉ¤ÉÉ ºÉÖ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä, MÉÉn c]ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ
BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉ½BÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ASÉ+ÉÉ®]ÉÒ A´ÉÆ ]ÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ºÉä JÉÖnÉ<Ç
àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEU àÉãÉ¤ÉÉ nÖ¤ÉÉ®É £É®É<Ç àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
JÉÉänÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® bÉãÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ A´ÉÆ VÉãÉÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉE®ÉÒ¤É 177 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® JÉÖnÉÒ cÖ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä 59 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÖnÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEãÉ SÉ]Â]ÉxÉ JÉÖnÉ<Ç 117.8
ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 35 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 82.84 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÖnÉ<Ç iÉlÉÉ
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SÉ]Â]ÉxÉ JÉÖnÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 25± ºÉä 60± £ÉÉ®iÉi´É BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA

198 ãÉÉJÉ PÉxÉ

àÉÉÒ]® àÉãÉ¤Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 198 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® àÉãÉ¤Éä BÉEÉä JÉ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * {É®ÆiÉÖ iÉÉÒxÉÉå bãÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 220 ãÉÉJÉ
PÉxÉ àÉÉÒ]® cè * +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (1998 ãÉÉJÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® àÉãÉ¤ÉÉ) BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bãÉÉ´É ºlÉãÉ
{É® JÉ½É fä® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * bÉãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉn{É-={ÉSÉÉ® ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * "ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ" BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ =SSÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉèvÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 120 cä. FÉäjÉ àÉå {ÉÉn{É-={ÉSÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ àÉå fãÉÉxÉÉå {É® ]{ÉEÇ PÉÉºÉ ãÉMÉÉxÉÉ, àÉènÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, JÉÉn bÉãÉxÉÉ, 5 ºÉä.àÉÉÒ. BÉEÉ àÉßnÉ
+ÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, nÉÒ´ÉÉ® JÉ½ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ fÖãÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉàÉå
¤ÉÉ½ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

JÉnÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉÉÆvÉ +ÉFÉ ºÉä 5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. >óv´ÉÇ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆn® bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®-1, bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®,-2 iÉlÉÉ bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®4 xÉÉàÉBÉE SÉ]Â]ÉxÉ BÉEÉÒ JÉnÉxÉå JÉÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cé * ¤ÉÉÆvÉ VÉÉä½, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ PÉ® iÉlÉÉ ºÉÖ®ÆMÉÉå (bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®3, bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®-5 iÉlÉÉ bÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®-6) ºÉä JÉÖnÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉãÉ¤Éä BÉEÉä cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE SÉ]Â]ÉxÉ JÉnÉxÉÉå ºÉä JÉÖnÉ<Ç BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä * ¤ÉÉÆvÉ +ÉFÉ ºÉä 13.5
ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉvÉÉävÉÉ®É FÉäjÉ àÉå bÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ-1, bÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ-2, iÉlÉÉ bÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ-3 xÉÉàÉBÉE ®äiÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ VÉàÉÉ´É
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEä +É{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ (BÉESSÉä) +ÉÉè® {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ ({ÉBÉDBÉEä) àÉºÉÉãÉä BÉEä
°ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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BÉEä´ÉãÉ nÉä JÉnÉxÉ ºlÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ A{ÉÉãÉÉÒ +É£ÉätÉ àÉßnÉ VÉàÉÉ´É ºlÉãÉ bÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ-2 (+ÉªÉÉ
BÉEÉä®ÉÆMÉ {ÉEèxÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ] iÉlÉÉ AàÉä xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÆvÉ ºÉä 13.5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉvÉÉävÉÉ®É FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ),
iÉlÉÉ ªÉMÉÉÆMÉ +É£ÉätÉ àÉßnÉ VÉàÉÉ´É ºlÉãÉ bÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ-3 (¤ÉÉÆvÉ ºÉä 30 ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉvÉÉävÉÉ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ) BÉEÉÒ
cÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * <xÉBÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA <xÉ fãÉÉxÉÉå {É® PÉÉºÉ,
ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉÉÊn =MÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * 82 cä. FÉäjÉ BÉEÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä
uÉ®É {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 60± JÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶Éä−É 33 cä. FÉäjÉ àÉå ]{ÉEÇ PÉÉºÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÚ-o¶ªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ xÉäSÉ® {ÉÉBÉEÇ, ¤ÉÉãÉ=tÉÉxÉ, =tÉÉxÉ iÉlÉÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå
ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÆvÉ, ºÉÖ®ÆMÉÉå, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ PÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå VÉèºÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ fãÉÉ´ÉÉå ºÉä Uä½UÉ½ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉåÉËSÉMÉ A´ÉÆ ]ä®äÉËºÉMÉ iÉlÉÉ PÉÉºÉ, VÉ½ÉÒ ¤ÉÚÉÊ]ªÉÉÆ,
ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ, iÉlÉÉ {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ VÉèºÉä VÉè´É-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉÒ¤É 5000 +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ
gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ¤ÉÉÆvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ JÉiÉ®Éå
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BÉEÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É nä ÉÊnA MÉA

cé * º´ÉÉºlªÉ

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ nä ÉÊnA MÉA cé *

~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÆA ÉÊBÉExÉÉ®ä
{É® ¤ÉºÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ * ªÉä BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ, ABÉE AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É 800 BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉxÉàÉå 5000 (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ gÉàÉ àÉÉÆMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 100-120 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =qä¶ªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ *
ªÉÉªÉÉ´É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEåpÉÒªÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒASÉ<Ç<Ç+ÉÉä) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç Þ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ Þ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 0.2-0.6 ÉÊBÉE.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊn¤ÉÉÆMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ gÉÉÊàÉBÉE cè +ÉiÉ& |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 0.3 ÉÊBÉEOÉÉ. /
|ÉÉÊiÉBªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉßVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ cè :
• »ÉÉäiÉ {É® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
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• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, MÉäº] cÉ=ºÉÉå, gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå, ãÉPÉÖ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉÉå, ¤ÉÉVÉÉ®Éå, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEåpÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,
BÉEé]ÉÒxÉ / àÉèºÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, =tÉÉxÉÉå, {ÉÉBÉEÉç +ÉÉÉÊn ºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £É®É´É *
• +É{ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉÆjÉ
• +É{ÉÉÊ¶É−] £É®É´É ÉÊb{ÉÉä/¤ÉÉ½É
• +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉb¤ãªÉÚAàÉºÉÉÒ) ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä näJÉäMÉÉÒ * AºÉb¤ãªÉÚAàÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÉÔ,
VÉàÉÉnÉ® +ÉÉÉÊn ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ AºÉb¤ãªÉÚAàÉºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 1 ]xÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÆ{ÉÉäÉÏº]MÉ
ºÉÆªÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 1 ]xÉ FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉEÆ{ÉÉäÉÏº]MÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 0.8 ]xÉ
FÉàÉiÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEÆ{ÉÉäº] ºÉÆªÉÆjÉ àÉå ÉË´ÉbÅÉä BÉEÆ{ÉÉäÉÏº]MÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè *
VÉèÉÊ´ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉ® (BÉE®ÉÒ¤É 1 ]xÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ) BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉË´ÉbÅÉä-SÉ¤ÉÚiÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA 267 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−]
(~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2000 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-£É®É´É àÉå
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+ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE, VÉ½ +É{ÉÉÊ¶É−] iÉlÉÉ {ÉÖxÉSÉÇµÉEhÉ ªÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ
+É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *

>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE®ÉÒ¤É 5000 gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè * gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ >óVÉÉÇ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, =xcå ºÉºiÉä n®Éå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ / ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉÒ{É BÉEä VÉÆMÉãÉÉå ºÉä +É´ÉèvÉ ´ÉßFÉ BÉE]É<Ç iÉlÉÉ <ÇÆvÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè®
<àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ ºÉÉäSÉå * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®ºÉÉä<Ç BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ iÉäãÉ BÉEÉ º]Éä´É ãÉBÉE½ÉÒ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè +ÉÉè® <xcå
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ * |Éä¶É® BÉÖEBÉE® ¤ÉÉÆ]xÉÉ
£ÉÉÒ >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ={ÉÉªÉ cè * iÉÉ{É |É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
<ÇÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =xxÉiÉ SÉÚãcÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

{ÉÖxÉBªÉÇ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ
=qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉä 5 MÉÉÆ´É <ºÉºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä *
<xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå 72 {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cé * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 243 cè * {ÉÉÆSÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
®cxÉä ´ÉÉãÉä 72 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉxªÉjÉ ¤ÉºÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ 938.8 cä. cè * <xÉ {ÉÉÆSÉÉå MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ xªÉÚ +ÉxÉÉªÉÉ MÉÉÆ´É
(36) ÉÊ{ÉE® ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉMÉ® (19), BÉEÉxÉÉä (13), {ÉÉÒãÉÉÒ (7) iÉlÉÉ A{É®ÉãÉÉÒ (6) MÉÉÆ´É BÉEÉÒ cè *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
®É−]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉcÖ =qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä 14 {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
58 cè * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ 557 cä. cè iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1080.5
cä. FÉäjÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEãÉ 2576.3 cä. ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ZÉÚàÉ JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& =xÉBÉEä
PÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉÖxÉBªÉÇ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé :
1. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä xÉA ºlÉãÉ {É® ¤ÉºÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ cÉäMÉÉ *
2. BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ 1 cä. £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶Éä−É BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® 1.75 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
3. ´ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ : |ÉiªÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºlÉãÉ {É® 200 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
(0.02 cä.) ´ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
4. MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ : |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ
àÉå MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 1.5 ãÉÉJÉ (AãÉ ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®) âó{ÉA ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
5. £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä SÉÖBÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 50,000 âó0
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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6. £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ 1
cèBÉD]äªÉ® ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉSÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 40,000 âó. BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. PÉ® ¤ÉnãÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ : +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ PÉ® ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉä PÉ® ¤ÉnãÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ) BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 20,000 âó.
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
8. VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ¤ÉÉ½ä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 15,000 âó. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 20,000 âó. BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10. £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä SÉÖBÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 1000
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ BÉßEÉÊ−É àÉVÉnÚ®ÉÒ (AàÉAb¤ãªÉÚ) BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
11. £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÉjÉ 1 cèBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä 750 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 âó. |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 2000 âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ : ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè :
-

{ÉÉ<{É ºÉä VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

-

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
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-

àÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ

-

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

-

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEåp

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ) / +Éº{ÉiÉÉãÉ

-

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEåp

-

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEåp

-

JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®

-

¤ÉÉãÉ =tÉÉxÉ

-

ºlÉãÉÉÒªÉ (A´ÉäxªÉÚ) {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ A´ÉÆ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ

-

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ½BÉEå

-

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå +ÉÆn® BÉEÉÒ ºÉ½BÉEå

-

ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

14. +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
15. +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® 1.75 ãÉÉJÉ âó0 ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * (¤ÉÉÒ-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® àÉå <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉVÉ] ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä {É® |ÉãÉªÉÆBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÖcÉxÉÉå {É® VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉcxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä {É® ¤ÉÉÆvÉ ]Ú]xÉä ºÉä =~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉc®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉä BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ (VÉãÉÉ¶ÉªÉ, bÉ<BÉE
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+ÉÉÉÊn) +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ (+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉxÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä * ºÉÆMÉhÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® ®ciÉÉ

cè *

xÉnÉÒ MÉc®ÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉå, {ÉlÉ®ÉÒãÉä FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEUÉ®ÉÒ àÉènÉxÉÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉfÃ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ FÉäjÉ àÉä cÉäBÉE® ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ÉÊSÉjÉ 15.6 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉä {É®¤ÉãÉªÉÉÒ SÉèxÉãÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉä (i) ºÉÉÒÉÊàÉiÉ SÉÉè½É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® (ii) {ÉÚ®ä
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {É®É¤ÉãÉªÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÖãÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É®É¤ÉãÉªÉÉÒ SÉèxÉãÉ uÉ®É VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉc®É<Ç SÉèxÉãÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ cè *
{É®ÆiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE {É®É¤ÉãÉªÉÉÒ uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç
MÉc®É<Ç àÉå 10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉèxÉãÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
¤ÉÉÆvÉ àÉå n®É® {É½xÉä {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä
VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
i.

àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå, MÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ *

ii.

¤ÉÉfÃ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
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iii.

®ÉciÉ BÉEÉä−É ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ / ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉÖEU-BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®

BÉE®å ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉÉº]® {ãÉÉxÉ) BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉOÉ fÃÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® VÉèºÉä ÉÊVÉãÉÉå, ={É àÉÆbãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºiÉ® {É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ £ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒªÉ VÉÉäxÉ-V BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA £ÉÚBÉEÆ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉci´É ¤ÉcÖiÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ
cè * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ
ºÉäãÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉE−]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
• JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ / |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
• +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É
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• ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
• +ÉÉgÉªÉ FÉäjÉ/ ¶É®hÉ ºlÉãÉ, +ÉÉè®
• FÉäjÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ºlÉãÉÉå {É® {ÉÚ®ÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉfÃ
BÉEÉÒ ãÉc®å BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÆ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉå{ÉÚ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉfÃ FÉäjÉ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ºlÉÉxÉ {É® ¶É®hÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ ºlÉãÉÉå {É® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ SÉÉ]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BÉEFÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´É àÉå £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäiÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ ¤ÉèBÉE+É{É BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉ ]Ú]xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ A{ÉEbÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ - A{ÉEbÉÒ
ÉÊ´ÉºÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉfÃ BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉjÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉA MÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ bÉ]É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä YÉÉiÉ
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cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºlÉãÉ {É® ÉÎºlÉiÉ BÉE<Ç MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ]Ú]xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉfÃ
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉãÉàÉMxÉ
FÉäjÉ 10± ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÆvÉ BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE ]Ú]xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ®´É (v´ÉÉÊxÉ)BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉèºÉä - =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ SÉãÉ ®cä cé <ºÉÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
PÉ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnJÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® VÉãÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊn¤ÉÉÆMÉ ´ÉèãÉÉÒ BÉEä
VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ MÉÆnMÉÉÒ xÉnÉÒ àÉå VÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ àÉå {ÉÉä−ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ
VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ cÉä * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ ®´É (v´ÉÉÊxÉ) |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖJªÉiÉ&
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ
VÉèºÉä - {ÉilÉ® ºÉÆnãÉxÉ, bÉÒVÉãÉ VÉäxÉ®ä]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cÉå +ÉiÉ& ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ
v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉiÉÉ cÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * {ÉilÉ® BÉEä ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEÉ
ºÉÆnãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ PÉÚãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ µÉE¶É®Éå àÉå +ÉÉpÇ ºµÉE¤É®
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé * ªÉc ºÉÆnãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå ºÉÉ<BÉDãÉÉäxÉ ºÉä{É®ä]® / ºµÉE¤É® ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉä® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®cxÉÉ
{É½ä * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉÉÊn BÉEàÉ ¶ÉÉä® ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉä® ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ (VÉèºÉä BÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉBÉE, àÉ{ÉE, {ãÉMÉ / ®FÉBÉE) näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ *

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÃÆMÉ ºÉä BÉEÉ®MÉ®
cÉå * ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉäãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ¤Éè~BÉEå cÉåMÉÉÒ *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * º´ÉiÉÆjÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ,
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|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nÉä àÉÉc àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * àÉÖJªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉÒ :
• VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇ, àÉiºªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
• VÉàÉÉ´É A´ÉÆ JÉÖnÉ<Ç ºlÉãÉÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ, PÉä®É¤ÉÆnÉÒ, SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ
• BÉDªÉÉ VÉàÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉãÉ¤Éä BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉÉÉÊ®¶É
BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉnÉÒ àÉå VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä
• VÉàÉÉ´É ºlÉãÉÉå {É® ºÉàÉiÉãÉxÉ A´ÉÆ fÉãÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ
• VÉàÉÉ´É/ JÉÖnÉ<Ç ºlÉãÉÉå {É® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ / ]{ÉEÇ PÉÉºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉèºÉä - VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ®, VÉè´É
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ, VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, àÉiºªÉ |É¤ÉÆvÉ, VÉàÉÉ´É ºlÉãÉÉå A´ÉÆ
JÉÖnÉ<Ç ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÚ-àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ, cÉÊ®iÉ {É]Â]ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊn¤ÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä {Éß−~ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ àÉå nÉä
¤ÉÉ® (ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉxÉºÉÚxÉ +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉxÉºÉÚxÉ SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn) BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
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SÉÉÉÊcA * ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ºÉèà{ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶ãÉä¶ÉhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä SÉÉãÉÚ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉäãÉ uÉ®É SPM, SOx +ÉÉè® NOx BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉÉÊiÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä * ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, VÉãÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ|É´ÉÉºÉ {Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, àÉßnÉ FÉ®hÉ n®, iÉ]Éå BÉEä fÉãÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä SÉÉãÉÚ cÉäxÉä iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE
5 ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉãÉVÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU AäºÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®JÉä MÉA bÉ]É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ nÉä ´É−ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉäãÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
• VÉàÉÉ´É ºÉÆSÉªÉ A´ÉÆ JÉÖnÉ<Ç ºlÉãÉÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå, ºÉÉìºÉäVÉ/MÉäÉÊ¤ÉªÉxÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ
• VÉàÉÉ´É ºÉÆSÉªÉ ºlÉãÉÉå {É® ºÉàÉiÉãÉxÉ A´ÉÆ fÉãÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É
• VÉàÉÉ´É ºÉÆSÉªÉ/JÉÖnÉ<Ç ºlÉãÉÉå {É® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ/]{ÉEÇ PÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 3686 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉä®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè : µÉEàÉ ºÉÆ.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉE

âó{ÉA
(ãÉÉJÉ àÉå)

1.

£ÉÚ-{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

755.00

2.

VÉãÉ ºÉÆOÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ®

813.00

3.

àÉiºªÉ |É¤ÉÆvÉ

112.00

4.

{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

671.00

5.

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

6.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

7.

>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

8.

~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

185.00

9.

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

214.00

10.

cÉÊ®iÉ {É]Â]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

11.

´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ A´ÉÆ ®´É (v´ÉÉÊxÉ) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

12.

àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

13.

JÉÖnÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

14.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÚ ÉÊSÉjÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ

15.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

40.00
255.00
40.00

80.00
4.00
213.00
91.00
135.00
78.00
VÉÉä½

3686.00
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