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BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É

<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &-

(BÉE) ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 19263.16 20130.74 11510.42
(JÉ) ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É 27500.00 30438.25 33924.85

VÉÉä½ 46763.16 50568.99 53232.84

¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(?) ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
(BÉE)  ®ÉVªÉ 12669.39 12132.06 11510.42
(JÉ)  ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ (ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ªÉÖBÉDiÉ) 125.61 105.14 105.14
(MÉ)  ®äãÉ´Éä uÉ®É näªÉ ¤ªÉÉVÉ 3868.16 4242.26 4572.54
(PÉ)  +ÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2600.00 3651.28 3119.89

VÉÉä½ 19263.16 20130.74 19307.99

BÉE. ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉKÉÇ 2002-03 ºÉä 2004-05 iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®ÉVªÉ jÉ@hÉ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉPÉÖ

¤ÉSÉiÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ́ ÉÉãÉä SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàxÉ BÉEÚ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA =SSÉ ãÉÉMÉiÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&+ÉnÉªÉMÉÉÒ
cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ*  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 103,652 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ºÉ.+É. 2006-07 iÉlÉÉ ¤É.+É. 2007-08 àÉå ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉåä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (2005-06 ºÉä 2009-10) BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.3.2004 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.3.2005 iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® {É® 20 ´ÉKÉÉç cäiÉÖ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® xÉA jÉ@hÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÉÒvÉä cÉÒ =MÉÉcä VÉÉAÆMÉä*  +É¤É iÉBÉE, {ÉSSÉÉÒºÉ
®ÉVªÉÉå xÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cÉä MÉA cé*

(JÉ) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 àÉå 105.14 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-2008 àÉå £ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉ

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

(MÉ) ®äãÉ´Éä uÉ®É näªÉ ¤ªÉÉVÉ
´ÉKÉÇ 2007-2008 BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä

ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé&
(?) ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉxÉ {É® 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ

{ÉÚÆVÉÉÒ {É® 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcä ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
cäiÉÖ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.3.64 iÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ PÉ]ÉBÉE®, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ªÉÖBÉDiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÊciÉ)*
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(??) xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®äãÉ´Éä uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ &-
(1) ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉå - AäºÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ àÉå ́ ÉÉÉÌKÉBÉE cÉÉÊxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ

®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä ºiÉ® iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(2) +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ¥ÉÉÆSÉ ãÉÉ<xÉå - {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä ¥ÉÉÆSÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉä UÚ] <ºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ£É|ÉniÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÞºÉÉÒàÉÉÉÎxiÉBÉE ãÉÉMÉiÉÞ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(3) xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ, BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <àÉÉ®iÉÉå, (+Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ ABÉEBÉE, BÉDãÉ¤É, ºÉÆºlÉÉxÉ, ºBÉEÚãÉ iÉlÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, cÉäº]ãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp) +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉÉÒàÉÉxiÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ +ÉºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ *
(4) +ÉªÉºBÉE ãÉÉ<xÉå (ÉÊBÉEÉÊ®¤ÉÖ°ô-ÉÊ¤ÉàÉãÉÉMÉfÃ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉãÉ{ÉÖ®-ÉÊ]]ãÉÉMÉfÃ ãÉÉ<xÉå, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ½ä BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç

VÉÉiÉÉÒ cè) ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, ãÉÉ£É|ÉniÉÉ, ÞºÉÉÒàÉÉÉÎxiÉBÉE ãÉÉMÉiÉÞ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(5) ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉÞ +ÉÉvÉÉ® {É®  {ÉcãÉÉÒ  +É|ÉèãÉ, 1955 BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ  =ºÉBÉEä  ¤ÉÉn  ¶ÉÖ°ô  BÉEÉÒ MÉ<Ç  28 ÞxÉ<Ç ãÉÉ<xÉåÞ  ÉÊVÉxÉàÉå  ÞºÉÉÒàÉÉÉÎxiÉBÉE ãÉÉMÉiÉÞ BÉEä

ÉÊºÉrÉxiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éä ãÉÉ<xÉå  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè  ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ£É  |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ lÉÉ;  ªÉc |É¤ÉÆvÉ VÉààÉÚ-BÉE~Ö+ÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ-ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ-BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÞ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(6) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÞxÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉåÞ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÞxÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉåÞ àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä JÉÖãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
{ÉcãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*   +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ  ãÉÉ£ÉÉÆ¶É U~ä ´ÉKÉÇ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,  ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ àÉå SÉÉãÉÚ  ãÉÉ£ÉÉÆ¶É  BÉEÉÒ  +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEU +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä*   <xÉ  ãÉÉ<xÉÉå {É® +ÉxÉBÉEnÉÒBÉEßiÉ  +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ  ãÉÉ£ÉÉÆ¶É  BÉEÉ JÉÉiÉÉ  =xÉBÉEä
JÉÖãÉxÉä  BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ näªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(???) SÉÉãÉÚ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä  (ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É näªÉ cÉäiÉÉ cÉä)  iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*

(?¬) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É UÚ]å ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* ¤É.+É. 2006-07 iÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ
ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä näªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É, 2006-07 ºÉÆ.+É. ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE iÉciÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É <xÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(¬) AäºÉä ´ÉKÉÉç àÉå VÉ¤É ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É SÉÉãÉÚ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, SÉÉãÉÚ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É näxÉnÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ) *  <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ®äãÉ´Éä uÉ®É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É®  2006-2007  BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ 2007-2008 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå cäiÉÖ ®äãÉ´Éä uÉ®É näªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &-

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]

2006-2007 2006-2007 2007-2008
(?) ãÉMÉÉÒ  {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É (ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É uÉ®É näªÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®) 2376.39 2034.91 2288.42
(??) ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É uÉ®É näªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 1078.15 1521.23 1597.00
(???) ®äãÉ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® BÉE® BÉEä

A´ÉVÉ àÉå ®äãÉ´Éä uÉ®É +ÉnÉªÉMÉÉÒ 23.12 23.12 23.12
VÉÉä½ 3477.66 3579.26 3908.54
PÉ]É<A-ÞºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ àÉå cÉÉÊxÉªÉÉÆ 272.50 ... ...
®äãÉ´Éä uÉ®É näªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊVÉºÉä
¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 3205.16 3579.26 3908.54
+ÉºlÉÉÊMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É näªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ 663.00 663.00 664.00

´ÉKÉÇ 1964-65 ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ {É®  ®äãÉ´Éä uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉå ºÉä 23.12 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
VÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ®äãÉ´Éä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE® BÉEä A´ÉVÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +É¤É iÉBÉE ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÉç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉKÉÇ 2001-2002 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ®äãÉ´Éä uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ (1999) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xÉ´ÉºÉßÉÊVÉiÉ Þ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉÞ àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(PÉ) +ÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ &
Þ+ÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå, {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cè*

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

JÉ. ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É&
¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &

(?) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É 18969.00 19416.10 21901.71
(??) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉEßiÉ ¤ÉéBÉEÉå

+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ãÉÉ£É 8531.00 11022.15 12023.14
VÉÉä½ 27500.00 30438.25 33924.85

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉhªÉvÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE A´ÉVÉ àÉå +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ
{ÉÆÚVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ (näJÉå £ÉÉMÉ-JÉ - {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ {Éè®É 2)
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+ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
2006-2007 2006-2007 2007-2008

1. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 151.50 251.92 522.12
2. +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 11062.65 19351.52 11016.57
3. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1025.12 494.78 499.69
4. +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 28436.51 27702.12 28746.09
5. ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 2616.04 2468.96 2135.17

VÉÉä½ 43291.82 50269.30 42919.64
PÉ]É<A-
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 14604.14 14560.50 14205.29
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ¯ 0.01 9642.17 107.78
VÉÉä½ 14604.15 24202.67 14313.07
ÉÊxÉ´ÉãÉ-+ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 28687.67 26066.63 28606.57

* FÉäjÉBÉE/={É FÉäjÉ-´ÉÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè-

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ... ... ...
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 5600.01 13849.51 5707.78
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 9004.14 10353.16 8605.29
VÉÉä½ 14604.15 24202.67 14313.07

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 151.50 251.92 522.12

PÉ]É<A-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ... ... ...
ÉÊxÉ´ÉãÉ 151.50 251.92 522.12

ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &-
(BÉE) BÉE®åºÉÉÒ, ÉÊºÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ]BÉEºÉÉãÉ&

(?) ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉä ãÉÉ£É 110.00 167.60 480.00
(??) ]BÉEºÉÉãÉ 9.00 ... ...
     VÉÉä½ 119.00 167.60 480.00

(JÉ) +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 32.50 84.32 42.12
VÉÉä½ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ 151.50 251.92 522.12

(BÉE) BÉE®åºÉÉÒ, ÉÊºÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ]BÉEºÉÉãÉ&- ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉä ãÉÉ£É,  ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEä +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè®  =xÉBÉEä vÉÉiÉÖ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉxiÉ®
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

Þ]BÉEºÉÉãÉÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ]BÉEºÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉË|ÉÉË]MÉ AÆb ÉËàÉÉË]MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] |ÉäºÉ,
xÉÉÉÊºÉBÉE, ¤ÉéBÉE xÉÉä] |ÉäºÉ, nä´ÉÉºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, cÉä¶ÉÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉÖà¤É<Ç, cèn®É¤ÉÉn,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉäAbÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ]BÉEºÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AºÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

(JÉ) +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ &- ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä näªÉ <Ç. A{ÉE. A{ÉE. |É£ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ,
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå BªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 11062.65 19351.52 11016.57
PÉ]É<A-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 5600.00 5200.00 5600.00
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 0.01 8649.51 107.78

ÉÊxÉ´ÉãÉ 5462.64 5502.01 5308.79
ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &-

(?)  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 18.30 12.10 12.20
{ÉÖÉÊãÉºÉ 1867.26 1600.24 1600.25
{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 50.00 53.30 53.30
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(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
2006-2007 2006-2007 2007-2008

ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖphÉ 13.96 13.01 14.01
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇü 123.06 102.03 117.03
+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1987.91 1642.48 1753.02

(??) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ 909.98 832.36 837.89

(???) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 492.17 1246.49 921.09
VÉÉä½ 5462.64 5502.01 5308.79

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEé]ÉÒxÉ º]Éä® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé ÉÊVÉxcå BªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

ÞãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÞ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé*
Þ{ÉÖÉÊãÉºÉÞ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*  <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
Þ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉªÉÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEä µÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ; iÉlÉÉ {ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉãÉiÉÚ

+ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
ÞãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖphÉÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉÉå, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ

ºÉä cè*
ÞãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
Þ+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÖJªÉiÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉÒºÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cè*
ÞÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉÉÒ MÉ<Ç bÉBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå/¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉäKÉÉå, MÉÉ®Æ]ÉÒ

¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè &-
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1025.12 494.78 499.69

  ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&
ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ 62.32 70.13 74.13
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ 136.94 118.17 117.68
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 45.70 45.60 45.60
+ÉÉ´ÉÉºÉ 102.87 153.10 153.46
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 669.16 100.10 101.29
gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® 7.34 7.07 7.07
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 0.79 0.61 0.46
VÉÉä½ 1025.12 494.78 499.69

ÞÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEßÉÊiÉÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒxÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*

ÞÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÞ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |É£ÉÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

Þ{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉÞ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
Þ+ÉÉ´ÉÉºÉÞ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÞºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®Þ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ |ÉSÉÉ® ºÉä |É£ÉÉ®, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ iÉlÉÉ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÞgÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®Þ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, {ÉEèBÉD]®ÉÒ iÉlÉÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 28436.51 27702.12 28746.09
PÉ]É<A-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 9004.14 10353.16 8605.29
      ÉÊxÉ´ÉãÉ 19432.37 17348.96 20140.80

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉA cé &-

BÉEßÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É &
ÉÊnããÉÉÒ nÖMvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 226.00 161.00 207.00

=tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ &
+É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® AãBÉEãÉÉìªÉb BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä 243.00 250.00 258.00
<ÇÆvÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 671.64 714.74 687.36
FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ... 992.66 ...
VÉÉä½ 914.64 1957.40 945.36



8 |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ], 2007-2008

website : http//indiabudget.nic.in

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
2006-2007 2006-2007 2007-2008

>óVÉÉÇ&
¤Én®{ÉÖ® iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEäxp 1419.16 805.00 342.00
<ÇÆvÉxÉ àÉÉãÉ-ºÉÚSÉÉÒ 931.69 830.61 969.12
MÉÖâó VÉãÉ {ÉÚãÉ |É¤ÉxvÉ 419.94 460.33 492.08
VÉÉä½ 2770.79 2095.94 1803.20

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ &
nÉÒ{ÉºiÉà£É +ÉÉè® nÉÒ{É{ÉÉäiÉ 94.00 100.00 110.00
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ... 18.00 ...

ºÉÆSÉÉ® &
bÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 4998.71 5350.45 5539.73

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ... 670.37 ...
VÉÉä½-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 9004.14 10353.16 8605.29

<xÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® <xcå BªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè&-

(?) BÉEßÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 198.01 161.74 179.17
(??) ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 12.50 11.80 12.00
(???) >óVÉÉÇ 6613.76 6348.03 6652.18
(?¬) =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ 231.90 109.67 109.62
(¬) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 243.60 185.65 168.15
(¬?) ºÉÆSÉÉ® 8149.03 8799.28 9902.19
(¬??) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 317.88 399.04 341.73
(¬???) ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 3665.69 1333.75 2775.76

VÉÉä½ 19432.37 17348.96 20140.80

|ÉiªÉäBÉE ={É-FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&-
(?) BÉEßÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É&

{ÉEºÉãÉ BÉEÉªÉÇ 168.45 128.45 145.06
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ 8.15 10.70 11.00
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ 1.48 1.38 1.38
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ 4.50 5.00 5.50
JÉÉtÉ-£ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ 5.23 6.21 6.23
+ÉxªÉ BÉEßÉÊKÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 10.20 10.00 10.00
VÉÉä½ 198.01 161.74 179.17

<ºÉ ={É-FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEßÉÊKÉ {ÉEÉàÉÉç, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ, BÉEßÉÊKÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉE, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE,
BÉEßÉÊKÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  ÉÊ´Énä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒVÉ, =´ÉÇ®BÉE, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(??) ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ&
´ÉßciÉÂ  +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<ÇÆ 11.00 11.00 11.00
ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç 1.50 0.80 1.00
VÉÉä½ 12.50 11.80 12.00

 Þ´ÉßciÉÂ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<ÇÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, {ÉÖhÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä
cé*  ÞãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<ÇÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚVÉãÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚVÉãÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

(???) >óVÉÉÇ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 12.65 9.90 9.70
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ 6600.98 6336.04 6642.31
BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] 0.02 0.02 0.02
MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ 0.11 2.07 0.15
VÉÉä½ 6613.76 6348.03 6652..18

ÞÉÊ´ÉtÉÖiÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cè*

Þ{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉESSÉä iÉäãÉ +ÉÉè® +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ =i{ÉÉÉÊniÉ MÉèºÉ {É® |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉã]ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
àÉå iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEä +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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(BÉE) ®ÉìªÉã]ÉÒ & (?) +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉªÉã]ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉ]ÉÒªÉ (+ÉÉxÉ ¶ÉÉä®) FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc ®ÉªÉã]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ cÉäiÉÉÒ cè*  iÉäãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉäãÉ FÉäjÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  (??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉÉå àÉå iÉäãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉªÉã]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ FÉäjÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉªÉã]ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè (???) BÉESSÉä iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ {É® ®ÉªÉã]ÉÒ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® näªÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä
uÉ®É iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ¤ÉäSÉä VÉÉiÉä cé*  |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (A{ÉÉÒAàÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 2005-06 ºÉä
>óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½É cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäiÉÉÒ cé, ºÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉÒ cè*  (?¬) {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnxÉ {É® ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cé*

(JÉ)  {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É &  {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ {Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®/ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É BÉEÉä ¤ÉÉÆ] ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  xÉÉä-|ÉÉäÉÊ{ÉE]
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA =i{ÉÉnxÉ {É® näªÉ cÉäiÉÉ cè*  {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É BÉESSÉä iÉäãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ BÉEä |ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè*  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ (bÉÒVÉÉÒASÉ) <xÉ {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®iÉÉ cè*  {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® näªÉ cÉäiÉÉ cè*

(MÉ) {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ JÉÉäVÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ({ÉÉÒ<ÇAãÉ) ¶ÉÖãBÉE & (?) {ÉÉÒ<ÇAãÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cè VÉÉä +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè*
ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉÖ½É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1959 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É näªÉ cÉäiÉÉ cè* (??) {ÉÉÒ<ÇAãÉ ¶ÉÖãBÉE iÉ]ÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉlÉÉ ={ÉiÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
2006-2007 2006-2007 2007-2008

(?¬) =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ

OÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ 27.66 28.25 28.25
=tÉÉäMÉ 181.61 56.41 56.24
+ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ
=tÉÉäMÉ 22.63 25.01 25.13
VÉÉä½ 231.90 109.67 109.62

ÞOÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉà{ÉnÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, clÉBÉE®PÉÉ, JÉÉnÉÒ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, xÉÉÉÊ®ªÉãÉ VÉ]É, ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉE®PÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé*

Þ=tÉÉäMÉÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

Þ+ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-ÉẾ ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cé*

(¬) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{ÉkÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ{ÉºiÉà£É 2.50 3.00 3.00
xÉÉè´ÉcxÉ 51.10 49.15 49.40
xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 4.00 22.50 22.75
+ÉxiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ... 18.00 ...
ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ 186.00 93.00 93.00
VÉÉä½ 243.60 185.65 168.15

 ÞxÉÉè´ÉcxÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉcÉVÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé*
ÞºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, ºlÉÉ<Ç {ÉÖãÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ

ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(¬?)  ºÉÆSÉÉ®

"+ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ " 8149.03 8799.28 9902.19

Þ+ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå (+ÉÉ{É®ä]®Éå) ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä cè*

nÚ® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå ºÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc xÉA +ÉÉ{É®ä]®Éå ºÉä ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]
¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ºÉäãÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ, ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ, ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉ<b ABÉDºÉäºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ, ´ÉÉÒºÉè] ºÉÉÌ´ÉºÉ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AÆb
xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉåMÉ ÉÊbº]åºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ, <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ AÆb {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉæVÉ*

BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉ{É®ä]ºÉÇ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É (AVÉÉÒ+ÉÉ®) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ =nÂOÉchÉ ºÉÆPÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É AVÉÉÒ+ÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉvÉÉ®, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*  ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ nä¶É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®Éå, ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*

nÚ® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xcå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ®, ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ®ÉªÉã]ÉÒ ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
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ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* |É£ÉÉ® nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cé (?) ®ÉVÉº´É £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, iÉlÉÉ (??) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå,
ªÉc ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉè® Þ®ÉVÉº´É £ÉÉMÉÞ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉèãÉÚãÉ®, ºÉÉÒbÉÒAàÉA, ABÉEÉÒBÉEßiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ, ´ÉÉÒºÉè] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ, ÉÊ¤ÉxnÖ-n®-ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-xÉè]´ÉBÉEÇ
ãÉÉ<ºÉåºÉÉå, VÉèºÉä +ÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

¤ÉVÉ] ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
2006-2007 2006-2007 2007-2008

(¬??) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 26.65 30.26 28.73
+ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 291.23 368.78 313.00
VÉÉä½ 317.88 399.04 341.73

Þ{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÞ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå / ªÉÚÉÊxÉ]Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÖ<Ç
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

Þ+ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÞ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ A]ãÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊlÉàÉäÉÊ]BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
(¬???) ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ&

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 314.43 236.70 242.50
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 3350.25 1096.04 2532.25
{ÉªÉÇ]xÉ 1.00 1.00 1.00
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 0.01 0.01 0.01
VÉÉä½ 3665.69 1333.75 2775.76

ÞÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

Þ+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆÆÞ ¶ÉÉÒKÉÇ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*  ¤ªÉÉè®ä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé&-

(?) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 2558.17 2321.09 2033.30
(??) ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® 57.87 147.87 101.87

VÉÉä½ 2616.04 2468.96 2135.17

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉè®ä  +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2 BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 2 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ) BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 809.68 724.38 710.59

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ) BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉå <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉµÉEàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉÉè´ÉcxÉ, {ÉªÉ]ÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé*

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11 {É® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè*


