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º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä  

ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 

 

 

 

 

 

 

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 

{Éè®É 1 JÉ (xv) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  

+ÉxÉÖnä¶É 
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ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

 

AAºÉ/A{ÉEAºÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE 

VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

VÉÉÒ{ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ 

ªÉÚxÉÉÒBÉE +ÉÉ<ÇbÉÒ xÉÆ¤É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 

+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ 

VÉä.<ÇAxÉ BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ 

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

AàÉVÉÉÒAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ 

AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®bÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

AàÉbÉÒb¤ãªÉÚAºÉ {ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

AºÉAãÉb¤ãªÉÚAàÉ ~ÉäºÉ A´ÉÆ iÉ®ãÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ 

AºÉ+ÉÉä+ÉÉ® n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

]ÉÒA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 

]ÉÒAºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

]ÉÒAºÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ  

AxÉ¤ÉÉÒA ÉÊxÉàÉÇãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

 

xÉÉä] & º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.06.2012 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. VÉä - 11017/41/2011 àÉcÉiàÉÉ 

MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ ({ÉÉ]Ç) BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE [{Éß~ ºÉÆ.] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/ºÉÆªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé & 
 

(BÉE) {Éè®É 5 (BÉE) [{Éß~ 4] 

(JÉ) {Éè®É 6.3 (SÉ) [{Éß~ 6] 

(MÉ) {Éè®É 7.1 (BÉE) [{Éß~ 6] 

(PÉ) {Éè®É 7.1 (MÉ) [{Éß~ 7] 

(R)    {Éè®É 7.3 [{Éß~ 7] 
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ÉÊnxÉÉÆBÉE& 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-I BÉEä {Éè®É 1JÉ (XV) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉxÉÖnä¶É 

 

1. ºÉxn£ÉÇ  :  

1.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 

ºÉÉÆ.+ÉÉ.2265(ºlÉÉ.) A´ÉÆ ºÉÉÆ.+ÉÉ. 2266 (ºlÉÉ.) BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉSUiÉÉ-ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEä {Éè®É 1(IX) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä  nÉªÉ®ä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 

+ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 

<xcå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 07.06.2012 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉMÉºiÉ, 

2012 BÉEÉä ®ÉVªÉÉå àÉå àÉxÉ®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 

07.06.2012 BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

1.2 {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 07.06.2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, 

+ÉÉMÉä n¶ÉÉÇA MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

 

2. =qä¶ªÉ & 

 

º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä&- 

 

(BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä 

ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ * 

 

(JÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå 

ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ * 

 

(MÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ 

BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ * 

 

 

 

3. <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ : 

 

(BÉE) {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ “ÉÊxÉàÉÇãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ”  BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå (+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉ®äMÉÉ ºÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉÉÒSÉä {Éè®É 7 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ 

* 
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(JÉ) ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ <BÉEÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ * 

 

(MÉ) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉÉå àÉå ~ÉäºÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ (AºÉAãÉb¤ãªÉÚAàÉ) BÉEÉªÉÇ * 

 

4. ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÄ  : 

 

(BÉE) ÉÊbVÉÉ<xÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * £ÉÚ-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ¤ÉäciÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ/+ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ 

<SUÖBÉE cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉxÉ®äMÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <xÉ 

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä {Éè®É 7 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ * 

 

5. BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´Éä àÉnå ÉÊVÉxÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ & 

 

(BÉE) +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ VÉÉì¤É BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEä 

ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä * ªÉÉÊn ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ 

BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉì¤É BÉEÉbÇ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä* 

  iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ 

¶ÉiÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, (BÉE) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ (nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA) xÉ cÉä +ÉÉè® (JÉ) àÉÉÊcãÉÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ =©É 60 ´ÉÉÇ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE cÉä* 

 

(JÉ) àÉº]® ®ÉäãÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ 

* ºÉ£ÉÉÒ bÉ]É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE bÉäàÉäxÉ àÉå £ÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ]   www.nrega.nic.in {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

*  

 

(MÉ) àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉE/bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É UÚ] xÉ nÉÒ VÉÉA *  

 

(PÉ) ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ~äBÉEänÉ® +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

*  

 

(R) ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

(SÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ/´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ {É® 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *  
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(U) ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ AxÉ¤ÉÉÒA/ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå (+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ * 

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉÉÌn] ºÉÆJªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®åMÉÉÒ *  

 

(VÉ) {Éè®É 3(BÉE) +ÉÉè® 3(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ)/AxÉ¤ÉÉÒA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

(ZÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä àÉxÉ®äMÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ  :  

 

(BÉE) BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ (ªÉÚxÉÉÒBÉE +ÉÉ<Ç.bÉÒ.) näxÉÉ;  

(JÉ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]; 

(MÉ) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ; 

(PÉ) ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *  

 

(\É) |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

ºÉÚSÉÉÒ ®JÉäMÉÉÒ, SÉÉcä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉxÉ®äMÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É 

{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå AxÉ¤ÉÉÒA/]ÉÒAºÉºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ/|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, 

®ÉVªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ iÉlÉÉ àÉxÉ®äMÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉãÉMÉ-

+ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA *   

 

6. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ  :  

 

6.1 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ  : 

 
(BÉE) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå (+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE ABÉE OÉÉàÉ/´ÉÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ 

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

+ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå (+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

AAºÉ/A{ÉEAºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  

  

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ AºÉAãÉb¤ãªÉÚAàÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAÆMÉÉÒ *  
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6.2 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ  :  

 
(BÉE) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA AAºÉ/A{ÉEAºÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉà¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉD¶ÉÉ/ÉÊbVÉÉ<xÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå 

àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ AºÉ+ÉÉä+ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä *  

 

(JÉ) +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ]É<{É ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (AAºÉ Ahb A{ÉEAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (]ÉÒAºÉ)VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

(MÉ) àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå/¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉ 

BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

6.3 BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ  : 

 

(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *  

 

(JÉ) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÒ+ÉÉä àÉº]® ®ÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * 

 

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ <BÉEÉ<Ç, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ AºÉAãÉb¤ãªÉÚAàÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® àÉº]® ®ÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä *  

 

(PÉ) <xÉ àÉº]® ®ÉäãÉÉå BÉEä {ÉEÉàÉæ] (°ô{É ®äJÉÉ) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

 

(R) =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå 

ABÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE 15-25 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå (´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉä] BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA *  

 

i. =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/MÉÉÆ´É/¤ÉºiÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ* 

ii. BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ* 

iii. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ  BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ* 

iv. =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® àÉä] 

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉº]® ®ÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ 

+ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É näMÉÉ/näMÉÉÒ* 
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v. iÉi{É¶SÉÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AàÉ¤ÉÉÒ nVÉÇ 

BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ* 

 

SÉ) +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BªÉªÉ àÉn ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä iÉciÉÂ xÉÉÒSÉä {Éè®É 7 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ 

BÉEÉªÉÇ àÉÉèVÉÚnÉ AºÉ+ÉÉä+ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

 

U) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®åMÉä* àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÄ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ A´ÉÆ àÉº]® ®ÉäãÉ 

àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä {É® 

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

VÉ) AxÉ¤ÉÉÒA/ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 

+ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnxÉ 

A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä*  

 

7. BªÉªÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ  :  

 

7.1 º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ 

xÉ®äMÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  : 

 

 BÉE) ®ÉVªÉ àÉxÉ®äMÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ 4500 âó0 iÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä 

+ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä àÉVÉnÚ®ÉÒ PÉ]BÉE BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ PÉ]BÉE 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ ¶ÉäÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉÖE¶ÉãÉ/ +ÉrÇBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE àÉä]Éå BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉxÉ®äMÉÉ PÉ]BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä 

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉÉ{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

 JÉ) BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉrÇBÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® +ÉÉè® àÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEä 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ PÉ]BÉE BÉEä iÉciÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÄ]É VÉÉAMÉÉ* 

 MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç 

(BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉrÇBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ àÉä]Éå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉkÉ 

´ÉÉÇ àÉå 40  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* 

 

7.2 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä 

+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (bÉÒb¤ãªÉÚAºÉAàÉ) ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEäxp A´ÉÆ ®ÉVªÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä 



Yill<1d'i cnT ~ ~ ~, ~ et ~ ~ ~, ClI"fcn ~<1FcKiCfl qlRClIRCfl ~nillC'i<1 et
R+rtur et fu-c; Rtrlfur ~ cnT J>l'I0!i16'"1 ~ et :pTcfR et fu-c; ~ eft ~
Xjf.1~ d et! \ill x=rcfi I

7.3 dCfl414?1 xi61<1Cfl/~ ~ IDXT ~ QJT ~, Rtrlfur ~/~ et 3DElR ~
~ cm ~ ~ \JfR ~ ~ x1c;r ~ ~ g~CflI ~ ~ ~ ~ \JfR et ~ m
. ~ 'litft ffl et ~ QJT11cnB ~ ~ ~ ~ ~ cnT ~~ ~ et ~
~ ~ ~ cm :pTcfR ~ ~I

~ 'lim ~ ~ 0\J1 l 11'<<mtT ~ et ~ {qiBid I ~m31T et f.1<itrrrm
eft wrfc1 eft f\J1dj~l~ ~ Cfll4wli xili<il<1Cfl (~qlx-n) 3fR ~ R~IIA~~n ~ ~~~fuld

mcTtW1i cfi ~ ~ fCjiBidl 3fuR 'qffi W ~ eft 6PTT1 ~ 'lim ~ ~
o\J1l 11x "1"fIW ~ et ~ ~ {CliBid I ~m31T cfi f.1<itrrrm eft xi lli If\J1Cfl ~ ~Iffi

~ 'lim ffl 3fR~ {qiBidl 3fuR cfi FclAwl'i/R~IIA~~n cfi ~ eft ~I ~

'lim ~ ~ 0\J1lll'< "1"fIW ~ eft 311'"1C'iI~'"1>lR1~~'"1wrrrc;fi ~ ~ {qiBidl 3fuR et
~~ ~ \3q'9)cm ~ FclCflRid ~ ~ ~<1FcKiCfl QIRClIRCfl ~nillC'i<1'i 3fR ~
{qiBidl 3fuR ~ ~ 'lim ~ ~ 0\J1lll'< "1"fIW ~ cfi ~ ~ ~ QJT

\3Q<11ll ~ ~ dlC'iilC'i et ~ ~ ~ ~ eft ~ cnB cfi ~ \3Q'9)Cfd All'<l41 ~
~ ~, ClI"fcn ~ ~ ~ >rl"ffi et ~ ~ ca 3Rf"JT-3Rf"JT fuR ~ "'"1"-grI li IRi Cfl

3DElR lR m'1 Yill <1d CIT'<"~ QJT xi CflC'i'"1 Cf)X ~ Cfl1<11<il<1'"1 ~ et '1Tt.<:I11~ fuR ~
~I
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