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ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ & àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ 

 

1. ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 ºÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒÒ 2015 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cè * <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® 

{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå <xcå =nÂÂvÉßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ           

ºÉBÉEiÉÉ  cè * 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ nÉè®É 

 

2. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE xÉä àÉÉc {ÉE®´É®ÉÒ 2015 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉè®É 

ÉÊBÉEªÉÉ &- 

(BÉE)  ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É & àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 ºÉä           

23 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 iÉBÉE ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®Éäb ºÉäBÉD]® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * 

  

(JÉ)  SÉäiÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É & àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE xÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 ºÉä 03 àÉÉSÉÇ 2015 

iÉBÉE SÉäiÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

 

¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ 

 

3.    àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ 2015 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉæ BÉEä ¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ 

+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA&- 

 

(BÉE) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)    - 01 

(JÉ) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0)   - 01 

(MÉ) ´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ    - 01 

 

4. {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ-ºÉc-ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ  

 

 (BÉE) ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0) ºÉä  - 01  

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0)  

 

(JÉ) ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0) ºÉä   - 02  

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0)  

 

ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 

5. +ÉÉàÉÉÔ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (A b¤ãªÉÚ <Ç AºÉ), AbVÉÖbå] VÉxÉ®ãÉ ¥ÉÉÆSÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

<Æ]ÉÒOÉä]äb àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉxÉ´É®ÉÒ 2015 BÉEä {ÉjÉÉÆBÉE B/45785/VI-PC/FEE/AWES BÉEä iÉciÉ 

ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉä{ÉE BÉEÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉàÉÉÔ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉEÚãÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *  

 

 

6. +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌÉiÉÉ 

 

µÉE0 

ºÉÆ0  

VÉÉÒ+ÉÉä ºÉÆJªÉÉ ®éBÉE xÉÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ BÉEß.¤ÉãÉ/ 

<BÉEÉ<Ç 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ 

(BÉE) VÉÉÒ+ÉÉä-4207ABÉDºÉ ºÉcÉ0|É¶ÉÉ0+ÉÉÊvÉ0 ºÉnÉ ÉÊ¶É´É |ÉºÉÉn 

 

àÉÖ0 SÉäiÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  28 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 
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OÉä{ÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ´Éäº]äVÉ +ÉÉÆBÉE½ä 

7. <ºÉ àÉÉc àÉå OÉä{ÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´Éäº]äVÉ +ÉÉÄBÉE½ä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé & -  

 

 (BÉE)  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ  - 08 

 (JÉ)  +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌÉiÉÉ   - 13 

(MÉ)  ÉÊxÉvÉxÉ àÉÉàÉãÉå   - 07 

(PÉ)  ºÉä´ÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ   - 14 

(SÉ)  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉäxxÉiÉ  - 03 

(U)  ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ   - 01 

     ---------------- 

     BÉÖEãÉ  46 

       ----------------- 

 

ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ& 

8. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É ®ÆVÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 VÉxÉ´É®ÉÒ 2015 BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE, ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE) iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®~  
ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA MÉA:- 

(BÉE)  ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉèÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè =xÉ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå 

àÉå <Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *  

(JÉ)  ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ, ~äBÉEÉå iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊu£ÉÉÉÉÒ àÉå 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * 

(MÉ)  VÉ¤É £ÉÉÒÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® VÉÉiÉä cè iÉÉä ´Éc ÉËcnÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ 

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉå * 

(PÉ)  UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * 

gÉrÉÆVÉÉÊãÉ 

9. càÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÖ&JÉ cè ÉÊBÉE àÉÉc {ÉE®´É®ÉÒ 2015 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉäxÉÉ/OÉä{ÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ càÉ <xÉBÉEä ¶ÉÉäBÉE-ºÉÆiÉ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ 

cÉÉÌnBÉE ºÉÆ´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé&-  

µÉE. 

ºÉÆ. 

VÉÉÒ0AºÉ0 xÉÆ0 {Én xÉÉàÉ <BÉEÉ<Ç/BÉEßÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ/ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊxÉvÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE 

(BÉE) VÉÉÒAºÉ-183150A{ÉE BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ 

(ÉÊ´É0 ´É ªÉÉÆ0) 

ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc 125 +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ/763 BÉEß.¤É./ 

´ÉiÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

05 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(JÉ) VÉÉÒAºÉ-160612b¤ãªÉÚ +ÉÉä <Ç AàÉ-1 ¤ÉÆiÉÉ ÉËºÉc 430 +ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒAãÉ/          

85 ºÉ.ÉÊxÉ.BÉEÆ./+É°ôhÉÉÆBÉE  

10 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 
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(MÉ) VÉÉÒAºÉ-165331BÉEä |É0gÉä0ÉÊãÉ0 ÉÊ´ÉxÉªÉ VÉÉxÉiÉxÉ 

xÉä®BÉE® 

118 +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ/35 BÉEß.¤É./ 

¤ÉÉÒBÉExÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

13 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(PÉ) VÉÉÒAºÉ-174196ASÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE 

AàÉ]ÉÒ (+ÉÉä) 

|ÉäàÉ ÉËºÉc 528 £ÉÆ.+ÉÉ. ´É {ÉÉÊ®.BÉEÆ./ 

756 BÉEß.¤É./+É°ôhÉÉÆBÉE 

14 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(½) VÉÉÒAºÉ-172168ABÉDºÉ SÉÉVÉÇ àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE nä´É®ÉVÉ ÉËºÉc 

BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ 

1081 FÉä.BÉEàÉÇ./ÉÊ´É¶ÉäÉ 

BÉEßÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ cÉÒ®BÉE 

19 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(SÉ) VÉÉÒAºÉ-164699A +ÉÉä´É®ÉÊºÉªÉ® |É£ÉÉÊnªÉÉãÉ ÉËºÉc 141 bÉÒAàÉºÉÉÒ/49 BÉEß0¤É0/ 

SÉäiÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

23 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(U) VÉÉÒAºÉ-174487AxÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE 

OÉäb-1 

¶ÉÉä£ÉxÉÉlÉ ®ÉàÉ 179 A{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEäªÉ® 

128 +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ/+É°ôhÉÉÆBÉE 

26 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉVÉnÚ® 

(BÉE) BÉEÉäb/xÉÆ.22670 xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉVÉnÚ® ÉÊ¤ÉºÉ®ÉàÉ ºÉ®MÉä] 119 ºÉ.ÉÊxÉ.BÉEÆ./756 BÉEß.¤É./ 

+É°ôhÉÉÆBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

22 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

(JÉ) BÉEÉäb/xÉÆ. 21232 xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉVÉnÚ® £ÉÉxÉÚ ®ÉàÉ 57 ºÉ.ÉÊxÉ.BÉEÆ./13 BÉEß.¤É./ 

ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

26 {ÉE®´É®ÉÒ 2015 

 

--***-- 
 


