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àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE-ºÉ.PÉ.=. BÉäE± BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉ ãÉFªÉ

1.

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

2.

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

3.

´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ

4.

ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18
3.5

¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2018-19
3.3

+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2019-20
3.1

2020-21
3.0

2.6

2.2

1.8

1.6

50.1

48.8

46.7

44.6

11.6

12.1

12.4

12.7

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :— ÞºÉ.PÉ.=.Þ ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn*

1. ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ] BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ¤É.+É. 2017-18 àÉå ¤ÉVÉÉÊ]iÉ 546531 BÉE®Éä½
(ºÉPÉ= BÉEÉ 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå 594849 BÉE®Éä½
(ºÉPÉ= BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* ¤É.+É. 2017.-18 àÉå ¤ÉVÉÉÊ]iÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä xÉA +É|ÉiªÉFÉ
BÉE® BÉäE ÉÊUiÉ®ä |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ cè* VÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ àÉÉc 2018 BÉäE ÉÊãÉA
BÉE® 20 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉäE {ÉcãÉä näªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä xÉA ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉ
cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤É.+É. 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ¤É.+É. 2017-18
àÉå ` 288757 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ lÉÉ, +ÉÉÆBÉEbÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
` 23597 BÉE®Éä½ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ 2017-18 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉ VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉiÉ: ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ/{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé*
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÖxÉ:+ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
50.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2018-19 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊMÉ®BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 48.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊMÉ®BÉE®
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: ãÉMÉ£ÉMÉ 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉA fÉÆSÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2024-25 iÉBÉE +É{ÉxÉä jÉ@hÉ/BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ*

2. ºÉ®BÉEÉ® xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ fÉÆSÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ABÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä (+ÉÉ®bÉÒ) +ÉÉè® {ÉEãÉiÉ: |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® ÉÊãÉA MÉA PÉÉ]ä
BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4. VªÉÉåcÉÓ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉºÉiÉiÉÉ ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iªÉÉå cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ {É® {ÉÖxÉ: ãÉÉè] +ÉÉAMÉÉÒ* jÉ@hÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE nÉäc®ä ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ´ÉKÉÇ
2020-21 iÉBÉE +É{ÉxÉä 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®ä*

3. ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ

iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `438877 BÉE®Éä½ ¤ÉxÉiÉÉ cè*

5.

®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉäE `321163 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ

<ºÉÉÊãÉA, VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÆBÉE½É
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä
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7
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n®ä

®ÉVÉ. PÉÉ]É(+ÉxÉÖàÉÉxÉ

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

PÉÉ]É ãÉFªÉ

®ÉVÉ. PÉÉ]É(+ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉÆ.+É.
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉ.PÉ.=.

®ÉVÉBÉEÉä K ÉÉÒ ª É PÉÉ]É (+ÉxÉÖ à ÉÉxÉ
2018-19)

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É (+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18)

´ªÉªÉ BÉäE =ºÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆBÉäEiÉ BÉEàÉ cÉäiÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé, +ÉiÉ: +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: nÖ°ôºiÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ: cÉãÉÉÆÉÊBÉE 2016-17 xÉcÉÓ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉAÆ +ÉÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç, ºÉÆ¤Ér cé VÉÉä ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä ={ÉÉªÉÉå
´ÉcÉÓ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå 14.8± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* SÉÚÄÉÊBÉE ªÉc ºÉÉãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cé*
°ô{É àÉå xÉ<Ç BÉE®ÉvÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ, +ÉiÉ: ªÉcÉÆ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
7. xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÆBÉE½É 2012-13 ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®
´É#ÉE +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒSÉä xÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 ºÉä, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr +ÉÆ¶ÉiÉ: ¤ÉäciÉ® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä
BÉEÉ®hÉ cè* BÉE® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉÉä <ºÉ n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ
nä¶É àÉå, ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ +É{ÉxÉä
àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
=iBÉEKÉÇ {É® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®JÉ®JÉÉ´É ´ªÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEÉ®hÉ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä, |ÉiªÉFÉ BÉE® ´ÉßÉÊr àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉä]Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå
=iÉxÉä cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE xÉA ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® cÖ+ÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
BÉEÉä BÉE® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®
´ªÉªÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉªÉ nä¶É
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cè* 2017-18 +ÉÉè®
àÉå àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå 2018-19 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉVÉ] ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 BÉäE ¤ÉÉn |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉäE
¤ÉÉc® BÉEÉÒ =vÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä <ºÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä AàÉ]ÉÒ<ÇA{ÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*
ÉÊãÉA =~ÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ
8. ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® <Ç-´Éä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉÉÊn càÉå
´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® nÉÉÊJÉãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä
6. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå, ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ®
ÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä càÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ £ÉÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +Éã{ÉBÉEÉãÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ:, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ãÉFªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉAMÉÉÒ* nä¶É àÉå BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =SUÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ABÉE
BÉEÉ®hÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE PÉÉ]É ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉ® VÉ¤É ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉc® {ÉÚ®ÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉA iÉÉä càÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cÉäMÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE |ÉlÉàÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ cãÉSÉãÉ ¶ÉÉÆiÉ cÉä MÉ<Ç cè*

BÉE® àÉå =SUÉãÉ
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ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
ºÉÆ.PÉ.=. àÉå ´ÉßÉÊr

BÉE® àÉå =SUÉãÉ

9. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ (ªÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE £ÉÉÒ) ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ
¤ÉÉvÉÉ =xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå uÉ®É |ÉniÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® =xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉä cÖA
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ fÉÆSÉä BÉäE ªÉÖMÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +ÉiÉ:, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉnhbÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ {É®xiÉÖ =nÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖo¸
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
10. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÖ<Ç
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉº]àÉ àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉnãÉÉ´É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 2016-17 àÉå cÖ<Ç 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2017-18 àÉå 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ `13006574 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ `16784679 BÉE®Éä½ BÉEÉ ºiÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉÉ* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +É{Éº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®BÉE
3.5-3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉÚc àÉå cé*
11. +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉBÉEÉãÉ ºÉä àÉvªÉàÉ BÉEÉãÉ àÉå VÉÉiÉä-VÉÉiÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
{ÉÖxÉ: |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉiÉ: ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 2018-19 àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® {É® cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 àÉå +É{ÉäFÉÉ

®èÉÊJÉBÉE (BÉE® àÉå =SUÉãÉ)

cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè* <xÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +É{Éº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®BÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ cè*
12. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 2019-20 àÉå 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2020-21 àÉå 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+É|ÉiªÉFÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +É{Éº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®BÉE BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå #ÉEàÉ¶É: 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
13. ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®É+ÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ:, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* ªÉc ={ÉÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, BÉEÉ ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcMÉÉàÉÉÒ cè*
14. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `25,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É `1911579 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É¸BÉE® `1946119 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ´ÉßÉÊr ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `61331 BÉE®Éä½ BÉäE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE®
BÉäE BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÊjÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç PÉ]ÉBÉE® +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ {ÉFÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉÉä =xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäExpÉÒªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå VÉÉä½BÉE® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `1515771 BÉE®Éä½ àÉå ºÉä `71674 BÉE®Éä½ BÉEàÉ cÉäBÉE®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `1444097 BÉE®Éä½ ®c MÉªÉÉ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ:
`926900 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉä `51856 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ
BÉE® ºÉÆOÉc BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `875044 BÉE®Éä½ ®c VÉÉxÉä
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BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉ
àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä BÉE® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É lÉÉ* àÉÉSÉÇ,
2018 àÉÉc BÉEÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +É|ÉèãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp ÉÊVÉºÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ cè* BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É {ÉcãÉÖ {É® £ÉÉÒ `2,88,757 BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉBÉE½É `52783
BÉE®Éä½ PÉ]BÉE® `2,35,974 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ*
15. {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉìÆ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `84432 BÉE®Éä½ ºÉä `33041 BÉE®Éä½ ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `117473 BÉE®Éä½ cÉä MÉ®Â<È* ªÉc =FÉÉãÉ àÉÖJªÉiÉ: 72500
BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `27500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
¤É¸ÉBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `100000 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `11,932 BÉE®Éä½ àÉå `5541 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `17473 BÉE®Éä½ cÖ<Ç cè* BÉÖEãÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `546531 BÉE®Éä½ àÉå 48318 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ªÉc 594849 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* <xÉ jÉ@hÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ*
16. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉäE `2146734 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `2217750 BÉE®Éä½ cÉäMÉÉ* ªÉc
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå `71011 BÉE®Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ
cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ `61331 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè
VÉÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É®
àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä 12.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉxªÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ: ºÉÉiÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉMÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<È*
17. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉ {É®
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ
A´ÉÆ MÉÖhÉ®ÉÊciÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå, {ÉÉxÉ
àÉ¶ÉÉãÉÉ, AªÉ®ä]äb VÉãÉ, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå {É® 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n®
{É® ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* <ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ
´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ (®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEciÉä cé, àÉå ABÉE MÉè®´ªÉ{ÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
18. ºÉ.+É. 2017-18 àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå `10597 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ªÉc BÉEàÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå VÉèºÉä JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE
+ÉÉè® <ÈvÉxÉ, àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] #ÉEàÉ¶É: `5057 BÉE®Éä½, `5000
BÉE®Éä½ +ÉÉè® `540 BÉE®Éä½ lÉÉÒ* ªÉä àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÖA* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉªÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `1836934 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® `1944305 BÉE®Éä½
cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä `1,07,371 BÉE®Éä½ ªÉÉ 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

19. ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* `36,355 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* BÉEàÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÇA{ÉÉÒ
jÉ@hÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®äãÉ´Éä BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå `15000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ´ÉßckÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒvÉä ¤ÉÉVÉÉ®
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ÇA{ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `18500 BÉE®Éä½ lÉÉ* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ (7601) àÉå jÉ@hÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ´ªÉªÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉvªÉàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ; BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ ¤ÉÉc® ºÉä =vÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É jÉ@hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå lÉÉÓ iÉÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ A{ÉEbÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ näªÉiÉÉAÆ
lÉÉÒ, <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 4500 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖxÉnÇªÉÉÊMÉªÉÉÆ cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉÉ cÉåMÉÉÒ*
<ºÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 13500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
¤É®É¤É® PÉ]É<Ç MÉ<Ç {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE <ÇA{ÉÉÒ jÉ@hÉÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ{É®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cäMÉÉ*
´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
20. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç
ºÉàÉºªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
ãÉFªÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ´ÉKÉÇ xÉA ãÉÉÊFÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäc®É ãÉFªÉ
cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 3.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ cè*
21. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE
`1946119 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `2271242
BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè* ªÉc `1946119 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
{É® 16.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉFªÉ
{É® cè* ºÉÆºÉn àÉäÆ ¤ÉVÉ] 2017-18 BÉäE ºÉÉlÉ ®JÉä xÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå
ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 11.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® ºÉä ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® àÉå
ABÉEnàÉ =UÉãÉ +ÉÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ªÉcÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ªÉc
¤É®iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® àÉå ABÉE £ÉÉMÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® (VÉÉä
`90000 BÉE®Éä½ ¤Éè~iÉÉ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
22. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ¤É¸BÉE® `1150000
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201718 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2018-19 àÉå 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr* |ÉiªÉ¶É BÉE®Éå àÉå
´ÉßÉÊr =ºÉBÉäE nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå (xÉÉàÉiÉ:) ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉBÉE®
àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <xÉBÉäE #ÉEàÉ¶É: `621000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `529000
BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

10

23. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå +É|ÉiªÉ¶É BÉE®Éå BÉäE `1116000 BÉE®Éä½
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉäE `444631 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2018-19 àÉå `743900 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉ MÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ PÉ]BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå
`372100 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸äMÉÉ*
24. MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É (AxÉ]ÉÒ+ÉÉ®) ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* =ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ABÉE ¤É½É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2018-19 àÉå `245185 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå,MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE BÉEÉÒ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè* MÉè®jÉ@hÉ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `117473
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `92199 BÉE®Éä½ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `100,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `80000 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =vÉÉ®Éå BÉäE `624276 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÖJªÉiÉ: ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉåMÉÉÒ*
25. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE `2217750 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `2442213 BÉE®Éä½ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÄBÉE½Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE
`61331 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `90000 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè,
ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cé* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå `224463 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~iÉÉ
cè* FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉ PÉ]BÉE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn càÉ ´ªÉªÉ {É®
oÉÎK]{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ
`1,95,794 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤É¸iÉä ´ªÉªÉÉå {É® n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn <xÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ¤É¸ä cÖA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ cè*

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `530843 BÉE®Éä½ ºÉä
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ¤É¸ BÉE® ªÉä `575795 BÉE®Éä½ cÉä MÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
{Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `147387 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ BÉE® ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `168466 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä `21079 BÉE®Éä½
(14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ 15.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `229742 BÉE®Éä½ ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201819 àÉå `264346 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® <ÈvÉxÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå º{ÉK]
°ô{É ºÉä näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* #ÉEàÉ¶É: `29041 BÉE®Éä½; `90 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ `473
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
27. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `267107 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® `2,82,734
BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA `15627 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ®FÉÉ
ºÉä´ÉÉAÄ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
28. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ]-ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 BÉEÉ `273445 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÄBÉE½É
¤É¸ BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `300441 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ =ºÉ ®ÉºiÉä {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå ¤É¸ BÉE® 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ
´ªÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉBÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä BÉEÉ®hÉ cé* ªÉc iÉlªÉ, ÉÊBÉE
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xcå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä `195345 BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ®äãÉ´Éä uÉ®É ®äãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ´Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(AxÉASÉA+ÉÉ<Ç), àÉä]ÅÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
¤ÉÉÆb =MÉÉcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* =ºÉºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ ´ªÉªÉ, `300441 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè*
2019-20 +ÉÉè® 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ

29. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆbÉå àÉå JÉÉãÉÉÒ UÉä½ ÉÊnA MÉA cé* <ºÉÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2019-20 +ÉÉè®
2020-21 àÉå =xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ {É®º{É®
26. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉäBÉD]®Éå {É® ¤ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆr ãÉFªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´Éä VÉÉä nä¶É àÉå xÉMÉhªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè*
`1944305 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `2141772 30. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉA fÉÆSÉä àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ `197467 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ º{ÉK] ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä ´Éc |ÉàÉÖJÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ* AäºÉÉ,
10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉiÉ ´ÉßÉÊr {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä nÚ®
|ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå º{ÉK] xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè VÉÉä =ºÉ fÉÄSÉä àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ lÉÉÒ, VÉcÉÄ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå
`44952 BÉE®Éä½ n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¿ÉºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
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BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É {É®
=ÉÊSÉiÉ ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå {É® bÉãÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÚÄVÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉxÉ´É {ÉÚÄVÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ*
31. >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE cÉãÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉâó® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉE® àÉå ´ÉßÉÊr n® n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ: ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊàÉãÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉä ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
32. <ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É®
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* =nªÉ ‘¤ÉÉÆbÉå BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉä ®ÉVªÉ BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ+ÉÉå {É® =v´ÉÇàÉÖJÉÉÒ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå VÉcÉÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
<xÉºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É
36. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É, VÉÉä 2007-08 ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ÉÎºlÉ® lÉÉ, <ºÉBÉäE ¤É.+É. 201718 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* ¤É.+É.
2018-19 àÉå ªÉc ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉäE 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 14.7± ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ âó¸ÉÒ´ÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É <ºÉä ºÉÆ.+É. 201718 àÉå 13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤É.+É. 2018-19 àÉå 16.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÉäÇ 2019-20 àÉå #ÉEàÉºÉ: 14.7± +ÉÉè® 15.1± ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 àÉå #ÉEàÉ¶É: 15± +ÉÉè® 15.5±
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc cè* ABÉE
¤ÉÉ® VÉ¤É BÉE® ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊàÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® <xÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ *

37. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É.
2018-19 àÉå 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2017-18 àÉå
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå 50.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®, ÉÊVÉxÉàÉå, àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉä½ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ cè, <ºÉBÉäE ºÉÆ.+É.
33. ´ÉKÉÇ 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆ ®JÉiÉä cÖA
2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2018-19 àÉå 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßnÉÊvÉ n®
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É: ¤É.+É.
n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 14.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇAMÉÉ * <xÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå `2595775 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `2977350 BÉE®Éä½ BÉäE {ÉÚhÉÇ 38. 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉE®Éå BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ `676005 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå, ®ÉVªÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå `90000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 76843 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, VÉÉä ºÉBÉEãÉ
®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ ´ÉßnÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉi{ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE® ºÉ.¤É.=. BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (={ÉBÉE®Éå/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 2019-20 àÉå 12.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉå 12.7 ºÉÆOÉchÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®) cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ =UÉãÉÉå BÉEÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® =UÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®Éå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ
#ÉEàÉ¶É: ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
BÉäE ¤ÉÉn BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ¤É.+É. 2018-19 àÉå `1390553
34. BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É: 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* ªÉä #ÉEàÉ¶É: 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå 8.4 àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉÒ cé* <xÉ n®Éå {É® ¤É¸xÉä ºÉä nÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
àÉå BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ¤É¸BÉE® #ÉEàÉ¶É: `265867 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `295000
BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
|ÉiªÉäBÉE àÉå 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ 39. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®äãÉ ¤ÉVÉ]
¤É¸ ®cÉÒ cè*
BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn 2017-18 ºÉä ®äãÉ´Éä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ
35. ´ªÉªÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ VÉÉä 2018-19 (¤É.+É.) àÉå {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 13.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉÉÊ]iÉ lÉÉ, =ºÉBÉäE 0.3 iÉ®c ®äãÉ´Éä xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ÉÊMÉ®BÉE® 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå #ÉEàÉ¶É: 12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExp uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ
®cxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ªÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, +É{ÉiÉ]ÉÒàÉ iÉäãÉ FÉäjÉÉå ºÉä ®ÉªÉã]ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ£É
¤É.+É. 2018-19 àÉå 12.3 àÉå ¤É½BÉE® 2020-21 àÉå 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä lÉÉä½É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉxªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*
|É£ÉÉ´É A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä cÉäiÉÉÒ cé*
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40. ¤ÉVÉ] 2018-19 àÉå, BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå 1.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 2019-20 àÉå 6.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸äMÉÉ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉßÉÊr
n® BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 2019-20 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 1.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 2020-21 àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

=vÉÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
44. ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn/+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® 2017-18 àÉå
#ÉEàÉ¶É: `580000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `423226 BÉE®Éä½ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå `583045 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `408199 BÉE®Éä½ =vÉÉ® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉBÉEãÉ àÉå 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® àÉå 0.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* ¤É.+É. 2017-18 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 77.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ lÉÉ * ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ, +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ, ®ÉVªÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ xÉBÉEn +ÉÉc®hÉ BÉäE uÉ®É
ºÉ.PÉ.=. BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ 22.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =MÉÉcÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä 24.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä =MÉÉcÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ *

41. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ PÉ]BÉE nä¶É àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉ cè* iÉ¤É <xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ºÉä nÚ® cÉäxÉÉ SÉÉc
®cÉ cè* <ºÉºÉä, AäºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå uÉ®É SÉÖBÉEiÉÉ BÉÖEãÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ºÉÖvÉ®ÉÒ 45. ºÉ. +É. 2017-18 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
cÖ<Ç ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É àÉå AäºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* PÉÉ]É ãÉFªÉ VÉÉä ` 594849 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® ` 479864 BÉE®Éä½ BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® (VÉÉÒ-ºÉäBÉE¨]ÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ÉÊ¤ÉãÉ) BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäMÉÉÒ* ¶ÉäKÉ PÉÉ]ä BÉEÉ (` 102628 BÉE®Éä½) ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ
jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (` 15000 BÉE®Éä½), +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè®
42. jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE nÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cé +ÉlÉÉÇiÉ jÉ@hÉÉå +ÉÉÊOÉàÉ (` 34518 BÉE®Éä½) BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉäE VÉÉÊ®A
+ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ* jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ¤É.+É. 2018-19 àÉå 12199 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¶ÉäKÉ vÉÉ]ä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® ` 39379
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (<ÇA{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉäE BÉE®Éä½ xÉMÉn ¶ÉäKÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉÒ*
#ÉEªÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ jÉ@hÉ xÉ näxÉä ºÉä 46. ¤É.+É. 2018-19 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
<ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊMÉ®iÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ n¶ÉÉÇ ®cÉÒ cé* ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä ` 624276 BÉE®Éä½ cè, ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉäE ` 407120 BÉE®Éä½ BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® (VÉÉÒ-ºÉäBÉE¨]ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ) BÉEÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉcÉ®É ãÉäMÉÉÒ* ¶ÉäKÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ (` 75000
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ =xÉBÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ BÉE®Éä½) ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (` 17000 BÉE®Éä½), +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,
SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä cè (<ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ (` 84689 BÉE®Éä½) +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
+ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ` 43066 BÉE®Éä½
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä MÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÉÊxÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ xÉMÉn +ÉÉc®hÉ BÉE®äMÉÉÒ*
âóMhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä MÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
47. ÉÊ´ÉiÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå AàÉ]ÉÒA{ÉEbÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå
®ÉVªÉÉå ºÉä näªÉ SÉÖBÉEÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå vÉÉÒ®ä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2019-20 +ÉÉè® 2020-21 àÉå
vÉÉÒ®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÎºlÉ® cÉäiÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É <xÉ ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå `10,000 BÉE®Éä½
BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉxÉä ºÉä =vÉÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä
®JÉÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxªÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®
43. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ cè* ªÉä uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ
¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé* ¤É.+É. 2017-18 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ `72500 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå, BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É 48. ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn 2001|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ `100000 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå BÉEàÉÉÒ 02 àÉå 61.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=.
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]äMÉÉÒ* +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉÉÊãÉªÉÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÎºlÉ® cÖ+ÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉiÉ: ¤É.+É. 2018-19 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉ `80000 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉÖJªÉiÉ: ÉÊMÉ®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå ~c®É´É, BÉEàÉ
cè +ÉÉè® 2019-20 iÉlÉÉ 2020-21 |ÉiªÉäBÉE àÉå `60000 BÉE®Éä½ {É® +ÉÉxÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè*
2017-18 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ
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50.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé, VÉÉä 2018-19 iÉBÉE PÉ]BÉE® 48.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* ÉÊMÉ®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA 2019-20 àÉå <ºÉàÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 47.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä +ÉÉè® 2020-21 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE
44.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉA =vÉÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ uÉ®É BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ SÉÖBÉEiÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=.
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® cãBÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ® ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä =i{ÉÉn FÉäjÉÉå àÉå
JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäMÉÉÒ *
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
49. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn VÉÉä 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ* {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉäE ´ÉÆÉÉÊUiÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ {É®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ªÉc ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè*

¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
53. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É £ÉÉMÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É PÉ]BÉE
cÉäiÉÉ cè* ¤É.+É. 2017-18 àÉå, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ `523078 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
lÉÉ* ªÉc BÉäExp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÆ.+É. 2017-18
àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ `530843 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäExp
BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 36.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤É.+É. 201718 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉäExp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ¤É.+É.
2018-19 àÉå. ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊMÉ®BÉE®
35.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉä½É ºÉÖvÉÉ®
cÉäMÉÉ*
54. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÖJÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè VÉÉä +ÉÆ¶ÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cè* BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ 2019-20 àÉå 33.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉå 31.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ nä¶É àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉäãÉ
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |É£ÉÉ´É cè*

50. 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `224463 BÉE®Éä½
ªÉÉ 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå BÉäExp BÉEÉ BÉÖEãÉ
´ªÉªÉ `2442213 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2009-10 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉ ºiÉ® ºÉä ÉÊMÉ®BÉE®
2015-16 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2018-19 BÉäE
¤ÉVÉ] àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <xÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä +ÉÉè® 201920 +ÉÉè® 2020-21 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
cè*

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

52. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ,
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ, ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
{É® ´ªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå, BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
gÉähÉÉÒ àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ, BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè, VÉÉä ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cé* <xÉ {É® +ÉÉMÉä BÉäE {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè*

cé* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cä ÉÊBÉE
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½xÉä ºÉä |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

55. JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
{É® ´ªÉªÉ ¤É.+É. 2017-18 àÉå `240339 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉBÉE® `229742 BÉE®Éä½
iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉä 1.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cä, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÆBÉE½É
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊMÉ®äMÉÉ* ¤É.+É. 2018-19 àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ `264346 BÉE®Éä½
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé, VÉÉä ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `34604 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉc £ÉÉÒ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 2019-20 +ÉÉè®
51. ¤ÉVÉ] 2018-19 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `2141772 2020-21 àÉå <ºÉBÉäE ÉÊMÉ®BÉE® 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ
BÉE®Éä½ cè, VÉÉä 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `197467 +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉE®Éä½ lÉÉ * ªÉc 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ, 56. ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉäVÉ |É´ÉÉc BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
2017-18 BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] +É´ÉºlÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 85.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, nÉäc®É{ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, ´Éc ¤É¸BÉE® 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 87.7 vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚnÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉBÉäE =ºÉÉÒ n® {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA

®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
57. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉäiÉxÉ {É® ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉnå ÉÊVÉxÉàÉå £ÉhbÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®JÉ®JÉÉ´É {É® ´ªÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `175861 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

14

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `180608 BÉE®Éä½ cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå <ºÉBÉäE `188723
BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
®ÉVÉº´É JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* ¤É.+É.
2018-19 àÉå ®FÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* ¤É.+É. 2018-19 àÉå
®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉÆ.+É.2017-18 BÉEÉÒiÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE 2019-20 ãÉMÉ£ÉMÉ 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2020-21 àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
58. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275(1) BÉäE iÉciÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ,+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤É.+É. 2018-19 àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ `109374
BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 2019-20 àÉå 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE `133678 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 14 ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
´ÉKÉÇ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® {É® cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
{Éå¶ÉxÉ
59. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉÖJªÉiÉ: iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®FÉÉ ({Éå¶ÉxÉ), ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({Éå¶ÉxÉ) +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå =~iÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({Éå¶ÉxÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉxªÉ nÉä àÉÉÆMÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÆjÉÉãÉªÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{Éä¶ÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé* {Éå¶ÉxÉ {É® ´ªÉªÉ ¤É.+É. 2017-18 àÉå
`131201 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2016-17 àÉå `147387 BÉE®Éä½
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäMÉÉ* 2018-19 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå {Éä¶ÉxÉ {É®
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ `168466 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, ªÉc ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉä ¤É.+É. BÉEÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉàÉå ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
`108853 BÉE®Éä½, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA `46378 BÉE®Éä½ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ®
{Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA `11676 BÉE®Éä½ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {Éå¶ÉxÉÉå {É® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉPÉ=
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉä #ÉEàÉ¶É: 2019-20 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
60. BÉäExp BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÖÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 2016-17 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) àÉå ` 2,86,282
BÉE®ÉäbÃ lÉÉ* ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉäÆ BÉäExp BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ PÉ]BÉE® ` 2,73,445
BÉE®ÉäbÃ ®c MÉªÉÉ VÉÉä 2016-17 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉc 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ
´ªÉªÉ BÉEÉ 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ` 300441 BÉE®ÉäbÃ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
BÉEÉ 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 201920 àÉå 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉå 12.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, {ÉÚÆVÉÉÒ º´É°ô{É BÉäE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE ºÉàÉOÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉäÆ ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
BÉäE =tÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={ÉµÉEàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉcªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* BÉäExpÉÒªÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉcªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤É.+É.
2017-18 àÉå `3,850,27 BÉE®ÉäbÃ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +É¤É 476859 BÉE®ÉäbÃ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É.
2018-19 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉcªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ` 478271
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cèÆ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉcªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A {ÉÚÆVÉÉÒ º´É°ô{É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉcÉÆ
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä àÉÆjÉÉªÉãÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
1.

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ

61. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉäExp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÊ{iÉªÉÉÆ `1505428 BÉE®ÉäbÃ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2017-18 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ àÉå ` 1,07,371 BÉE®ÉäbÃ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE 2017-18 BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc =UÉãÉ BÉäE BÉEàÉ VªÉÉnÉ cÉäxÉä BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉvªÉàÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÆBÉEbÃÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 201920 àÉäÆ ªÉc µÉEàÉ¶É: 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2020-21 àÉå 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ* ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {ÉbÃ ºÉBÉEiÉÉ cé* àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉäÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É {É® ¤ÉãÉ näBÉE®
àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉä cé,
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =iÉxÉä cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉiÉxÉÉ £É´ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉbÃBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé*
62. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉäE
ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ® bÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ
{É® <ºÉxÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊxÉººÉÆnäc, ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
2. =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
63. ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE SÉÉãÉÚ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå 66.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºiÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 73.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºÉä ¤ÉäciÉ® lÉÉ* àÉvªÉàÉ °ô{É àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE µÉEàÉ¶É: 2019-20 BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 59± ºÉä ¤É¸BÉE® 2020-21 àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE =SSÉ
ºiÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉ cé ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp BÉäE ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

