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ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
{ÉÊ®ú{ÉjÉEò 

 
Gò¨ÉÉÆEò ºÉÆMÉÉ¤ÉÉ+Ê´É/ºÉÆ{É¨ÉÚ̈ ÉÆ./342/2020         ÊnùxÉÉÆEò  : 21.10.2020 
 

Ê´É¹ÉªÉ  :  Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉuùÉ®äú PªÉÉ´ÉªÉÉSªÉÉ =x½þÉ³ýÒ-2020 {É®úÒIÉÉ ºlÉÊMÉiÉ Eò®úhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ.. 
 

ºÉÆnù¦ÉÇ  : (1) ÊnùxÉÉÆEò 4.10.2020 ®úÉäVÉÒ VÉÉ½þÒ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò. 
  (2) ÊnùxÉÉÆEò 15.10.2020 ®úÉäVÉÒ VÉÉ½þÒ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò. 
            (3) Gò¨ÉÉÆEò ºÉÆMÉÉ¤ÉÉ+Ê´É/ºÉÆ{É¨ÉÚ̈ ÉÆ/339/2020, ÊnùxÉÉÆEò 20.10.2020. 
   

 ºÉ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉÉÆSÉä ¨ÉÉÊ½þiÉÒEò®úÒiÉÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÆnù¦ÉÇ Gò.(1) ´É (2) SÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä VÉÉ½þÒ®ú ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú 
ÊnùxÉÉÆEò 20 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2020 {ÉÉºÉÚxÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ =x½þÉ³ýÒ 2020 SªÉÉ {É®úÒIÉÉ ºÉȪ û ZÉÉ±ªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. {ÉÆ®úiÉÖ ºÉÉì}]´Éä+® ¨ÉvªÉä 
iÉÉÆÊjÉEò +b÷SÉhÉÒ =nÂù¦É´É±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉÆnù¦ÉÇ Gò¨ÉÉÆEò 3 xÉÖºÉÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò 21 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2020 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ÊxÉªÉÉäVÉÒiÉ {É®úÒIÉÉ ºlÉÊMÉiÉ 
Eò®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. 
 

iÉlÉÉ{ÉÒ ºÉÉì}]õ´Éä+®ú ¨ÉvÉÒ±É iÉÉÆÊjÉEò +b÷SÉhÉÒ +tÉ{É½þÒ nÚù®ú ZÉÉ±Éä±ªÉÉ xÉºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉÆnù¦ÉÇ .(1) ´É (2)  xÉÖºÉÉ®ú VÉÉ½þÒ®ú 
´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ {É®úÒIÉÉ {ÉÚføÒ±É +Énäù¶ÉÉ{ÉªÉÈiÉ ºlÉÊMÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþiÉ. 

 

{É®úÒIÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä {ÉÚføÒ±É ºÉÚSÉxÉÉ ±É´ÉEò®úSÉ ÊxÉMÉÇÊ¨ÉiÉú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 
 
 

  
+É{É±ÉÉ, 

 
ºÉÆSÉÉ±ÉEò, 

{É®úÒIÉÉ ´É ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÆb÷³ý, 
|ÉÊiÉ,         ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
 

(1) |ÉÉSÉÉªÉÇ/EåòpùÉÊvÉEòÉ®úÒ,  ºÉ´ÉÇ ºÉÆ±ÉÎMxÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉä, 
 ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 

 

(2) ¨ÉÉxÉnù ºÉÆSÉÉ±ÉEò, ¨ÉÉìbä÷±É b÷ÒOÉÒ EòÉì±ÉäVÉ, 
 ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ. 

 

(3) Ê´É¦ÉÉMÉ|É¨ÉÖJÉ, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´É¦ÉÉMÉ/Eåòpù,  
 ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
 

 EÞò{ÉªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, Ê¶ÉIÉEò ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ +É{É±ªÉÉ ºiÉ®úÉ´É°üxÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. 
 
|ÉÊiÉÊ±É{ÉÒ :- 
(1) º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò, ºÉÊSÉ´É, ®úÉVÉ¦É´ÉxÉ, ¨É±É¤ÉÉ®ú Ê½þ±É, ¨ÉÖÆ¤É<Ç. 
(2) º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò, ¨ÉÉ.¨ÉÆjÉÒ, =SSÉ ´É iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
(3) º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò, ¨ÉÉ.®úÉVªÉ¨ÉÆjÉÒ, =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
(4) º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò, +{{É®ú ¨ÉÖJªÉ ºÉÊSÉ´É, =SSÉ ´É iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
(5) ºÉÆSÉÉ±ÉEò, =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ, {ÉÖhÉä 
(6) ºÉÆSÉÉ±ÉEò, iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
(7) ºÉ½þºÉÆSÉÉ±ÉEò, =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
(8) ºÉ½þºÉÆSÉÉ±ÉEò, iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
(9) ¨ÉÉ.EÖò±ÉMÉÖ° , ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
(10) ¨ÉÉ.|É-EÖò±ÉMÉÖ° , ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
(11) ¨ÉÉ.EÖò±ÉºÉÊSÉ´É, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ` 
(12) |É¨ÉÖJÉ, ºÉÆMÉhÉEò Eåòpù, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ` 
(13) Ê´ÉkÉ ´É ±ÉäJÉÉ, +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
(14) VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
(15) ºÉ¨Éx´ÉªÉEò, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´É¦ÉÉMÉÉÆSÉä |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eåòpù, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö  
(16) ªÉÆjÉhÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉEò, (+ÉªÉ.ºÉÒ.+É®ú.), ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
(17) {É®úÒIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 


