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|ÉÊiÉ, 
|ÉÉSÉÉªÉÇ 
ºÉ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉä,
ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö.
 
Ê´É¹ÉªÉ  :  ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ 20

+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÆnù¦ÉÇ  :  ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä {ÉjÉ Gò¨ÉÉÆEò 
 
¨É½þÉänùªÉ, 

={É®úÉäHò Ê´É¹ÉªÉÉSÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +É{ÉhÉÉºÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ 
Eò´´ÉÉ±ÉÒ º{ÉvÉæiÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ B.+ÉªÉ.ªÉÖ.xÉÊ´É Ênù±±ÉÒ 
ªÉÉÆSÉä {ÉÉjÉiÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆSÉä +ÊvÉxÉ ®úÉ½ÖþxÉ ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ ¨Év

 
ºÉjÉ 2022-20

Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, xÉÉäBb÷É (=kÉ®ú |Énäù¶É
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +É½äþ. 

 
ªÉÉ º{ÉvÉæÆEò®úÒiÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É 

º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉ
ªÉälÉä ÊnùxÉÉÆEò 30 VÉÉxÉä́ ÉÉ®Ò, 2023 iÉä 13 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ, 2023
SÉä +ÊvÉxÉ ®úÉ½ÖþxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.

 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ +Éª

º{ÉvÉÇEò Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É 
¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
01.00 ´ÉÉVÉiÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ 

 
ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É 

SÉ¨ÉÚiÉÒ±É º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ xÉ¨ÉÚnù iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É 
¤ÉÉä®úEò®ú, ºÉÆSÉÉ±ÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
ºÉÉvÉÉ´ÉÉ.   

 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒn

BºÉ.BºÉ.ºÉÒ., BSÉ.BSÉ.BºÉ.ºÉÒ./ºÉ¨ÉEòIÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSÉä |ÉiªÉäEòÒ 4 ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÒ, 
¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉSÉä +Éä³ýJÉ{ÉjÉ, 
UôÉªÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉ, ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÖ±Eò {ÉÉ´ÉiÉÒ, 
+ÉEòÉ®úÉSÉä UôÉªÉÉÊSÉjÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉhÉhÉä +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò +É½äþ.  iªÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇiÉ ºÉ¨
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ, ªÉÉSÉÒ EÞò{ÉªÉÉ |ÉEò¹ÉÉÇxÉä xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ.

 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ º{ÉvÉÇEòÉSÉÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 

¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉÆxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.  º{ÉvÉÇEòÉÆSÉä |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ näùªÉ ®úÉ½þÒ±É.

 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
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Ç ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉä, 
ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö. 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ 20
+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ º{ÉvÉÉÇ
ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä {ÉjÉ Gò¨ÉÉÆEò Gò. ºÉÆMÉÉ¤ÉÉ+Ê´É/13/156/20

={É®úÉäHò Ê´É¹ÉªÉÉSÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +É{ÉhÉÉºÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ºÉjÉ 2022-2023 ¨ÉvªÉä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 

º{ÉvÉæiÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ B.+ÉªÉ.ªÉÖ.xÉÊ´É Ênù±±ÉÒ 
ªÉÉÆSÉä {ÉÉjÉiÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆSÉä +ÊvÉxÉ ®úÉ½ÖþxÉ ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ ¨ÉvªÉä iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ.

2023 ¨ÉvªÉä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ 
É{ÉÒ`ö, xÉÉäBb÷É (=kÉ®ú |Énäù¶É) ªÉälÉä ÊnùxÉÉÆEò 16 iÉä 17 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ, 2023

Eò®úÒiÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, 

30 VÉÉxÉä́ ÉÉ®Ò, 2023 iÉä 13 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ, 2023 ªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
SÉä +ÊvÉxÉ ®úÉ½ÖþxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ +ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É 
ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò úªÉÉÆSÉÒ ºÉ¦ÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É

¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉä ÊnùxÉÉÆEò 
ÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ. 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ xÉ¨ÉÚnù iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É 

Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò 
BºÉ.BºÉ.ºÉÒ., BSÉ.BSÉ.BºÉ.ºÉÒ./ºÉ¨ÉEòIÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSÉä |ÉiªÉäEòÒ 4 ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÒ, 
¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉSÉä +Éä³ýJÉ{ÉjÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éä³ýJÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉä +ÉvÉÉ

¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÖ±Eò {ÉÉ´ÉiÉÒ, 
+ÉEòÉ®úÉSÉä UôÉªÉÉÊSÉjÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉhÉhÉä +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò +É½äþ.  iªÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇiÉ ºÉ¨

ªÉÉSÉÒ EÞò{ÉªÉÉ |ÉEò¹ÉÉÇxÉä xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ º{ÉvÉÇEòÉSÉÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉÆxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.  º{ÉvÉÇEòÉÆSÉä |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ näùªÉEò ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ näùªÉ ®úÉ½þÒ±É. 

+¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
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Gò. ºÉÆMÉÉ¤ÉÉ+Ê´É/13/06/2023 
ÊnùxÉÉÆEò :  12.01.2023 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ 2022-2023. 
+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ º{ÉvÉÉÇ  

/2022 ÊnùxÉÉÆEò 19.10.2022 

={É®úÉäHò Ê´É¹ÉªÉÉSÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +É{ÉhÉÉºÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É 
¨ÉvªÉä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 

º{ÉvÉæiÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ B.+ÉªÉ.ªÉÖ.xÉÊ´É Ênù±±ÉÒ 
ªÉä iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ. 

+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ º{ÉvÉÉÇ ¶ÉÉ®únùÉ 
¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ, 2023 ªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉiÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 

Eò®úÒiÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚSÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ
ä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö Ê´ÉÊxÉªÉ¨É Gò.12/2019

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚiÉÒ±É 
º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä 

ÊnùxÉÉÆEò 30 VÉÉxÉä́ ÉÉ®Ò, 2023 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ xÉ¨ÉÚnù iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É 

Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉä ºÉÆ{ÉEÇò 

ùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇºÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ 
BºÉ.BºÉ.ºÉÒ., BSÉ.BSÉ.BºÉ.ºÉÒ./ºÉ¨ÉEòIÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSÉä |ÉiªÉäEòÒ 4 ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÒ, 

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éä³ýJÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉä +ÉvÉÉ®ú EòÉbÇ÷, ¤ÉíEò {ÉÉºÉ¤ÉÖEò {ÉjÉÉSÉÒ 
¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÖ±Eò {ÉÉ´ÉiÉÒ, 05 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Çõ ´É 05 º]ìõ¨{É ºÉÉ<ÇVÉ 

+ÉEòÉ®úÉSÉä UôÉªÉÉÊSÉjÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉhÉhÉä +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò +É½äþ.  iªÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É 

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ º{ÉvÉÇEòÉSÉÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
näùªÉEò ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 
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={É®úÉäHò Ê´É¹ÉªÉÉSÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +É{ÉhÉÉºÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É 
+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 

º{ÉvÉæiÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ B.+ÉªÉ.ªÉÖ.xÉÊ´É Ênù±±ÉÒ 

¶ÉÉ®únùÉ 
ÉiÉ 

SÉ¨ÉÚSÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

19 

iÉÒ±É 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä 

®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 

+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ 
º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ, ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ´É  SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ xÉ¨ÉÚnù iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É 

Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù 
ºÉÆ{ÉEÇò 

ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇºÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ 
BºÉ.BºÉ.ºÉÒ., BSÉ.BSÉ.BºÉ.ºÉÒ./ºÉ¨ÉEòIÉ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSÉä |ÉiªÉäEòÒ 4 ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÒ, 

®ú EòÉbÇ÷, ¤ÉíEò {ÉÉºÉ¤ÉÖEò {ÉjÉÉSÉÒ 
05 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Çõ ´É 05 º]ìõ¨{É ºÉÉ<ÇVÉ 

ÉÉ´Éä¶É 

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ º{ÉvÉÇEòÉSÉÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
näùªÉEò ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 



+É{ÉhÉÉºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, +É{É±ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É 
Eò´´ÉÉ±ÉÒ SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆxÉ
iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®ú,  ºÉÆSÉÉ±ÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ
ªÉälÉä ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ ½þÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ.

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

Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, xÉÉäBb÷É (=kÉ®ú |Énäù¶É
2023 ®úÉäVÉÒ ®ú´ÉÉxÉÉ ½þÉä<Ç±É

 

ºÉ½þ{ÉjÉ : 
01.iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ.
 
|ÉÊiÉÊ±É{ÉÒ : 
01.¨ÉÉ.EÖò±ÉMÉȪ û, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ
02.|É.EÖò±ÉMÉȪ û, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä
02.EÖò±ÉºÉÊSÉ´É, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.
03.Ê´ÉkÉ ´É ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö
04.VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´Éi

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ 
VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ ªÉÉnùÒ ºlÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉÆ̈ ÉvªÉ

05.ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

+É{ÉhÉÉºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, +É{É±ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ 
SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆxÉ

iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®ú,  ºÉÆSÉÉ±ÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ

ºÉÉvÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ ½þÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ. 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ
É{ÉÒ`ö, xÉÉäBb÷É (=kÉ®ú |Énäù¶É) ªÉälÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉÚxÉ 

®ú´ÉÉxÉÉ ½þÉä<Ç±É EÞò{ÉªÉÉ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ ½þÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ. 

ºÉÆiÉ 

01.iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ.

01.¨ÉÉ.EÖò±ÉMÉȪ û, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ
02.|É.EÖò±ÉMÉȪ û, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.
02.EÖò±ÉºÉÊSÉ´É, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.
03.Ê´ÉkÉ ´É ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö
04.VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ={É®úÉäHò 

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ 
VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ ªÉÉnùÒ ºlÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉÆ̈ ÉvªÉ

SÉ¨ÉÚ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ xÉ¨ÉÚnù 

iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®ú,  ºÉÆSÉÉ±ÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
Ê´ÉtÉlÉÔ ¦É´ÉxÉþ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö {ÉÊ®úºÉ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò´´ÉÉ±ÉÒ SÉ¨ÉÚ º{ÉvÉæiÉ ¶ÉÉ®únùÉ 
ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉÚxÉ ÊnùxÉÉÆEò 14 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ,

+É{É±ÉÉ Ê´É·ÉÉºÉÚ, 

 
(b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®úú) 

ºÉÆSÉÉ±ÉEò, 
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ` 

01.iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ. 

01.¨ÉÉ.EÖò±ÉMÉȪ û, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ. 

02.EÖò±ÉºÉÊSÉ´É, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ. 
03.Ê´ÉkÉ ´É ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 

ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ={É®úÉäHò 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ 
VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ ªÉÉnùÒ ºlÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉÆ̈ ÉvªÉä Ê¶ÉQÉÉÊiÉÊ¶ÉQÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úÉ´ÉÒ. 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÖ́ ÉÉ ¨É½þÉäiºÉ´É SÉ¨ÉÚ.  

+ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
xÉ¨ÉÚnù 

iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®ú,  ºÉÆSÉÉ±ÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 
®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

¶ÉÉ®únùÉ 
¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ, 

ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ={É®úÉäHò 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É SÉ¨ÉÚ̈ ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò, Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ 



ºÉjÉ 2022-2023
iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

+.Gò. Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÉ´É

i. ¸ÉÒ.+ÉÊ¶É¹É EèòlÉ´ÉÉºÉ 

ii. ¸ÉÒ.Ê¶É´É¨É ¶É¨ÉÉÇ 

iii. ¸ÉÒ.ªÉ¶É ¨ÉxÉ´É®ú 

iv. ¸ÉÒ.ºÉÖÊ¨ÉiÉ ´ÉÉÊ½þxÉä 

v. ¸ÉÒ.+¨É®ú EòiÉÉä®äú 

vi. EÖò.¶É®úªÉÖ ¶ÉäVÉä 

vii. EÖò.¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ ®úÉ>ðiÉ 

viii. EÖò.ºÉ±ÉÉäxÉÒ ºÉÖEò]äõ 

ix. EÖò.ºÉÆvªÉÉ ®úÉä½þhÉEò®ú

x. EÖò.ºÉÉIÉÒ ´ÉÉxÉJÉbä÷ 

 ®úÉJÉÒ´É  

i. ¸ÉÒ.+ÉÊnùiªÉ iÉÉVÉhÉä 

ii. EÖò.VÉªÉ¸ÉÒ ºÉÉäxÉ]õCEäò 

 ºÉÉlÉÒnùÉ®ú 

i. ¸ÉÒ.Ê´É¶ÉÉ±É {ÉÉÆbä÷ 

ii. ¸ÉÒ.Ê½þiÉä¶É ´ªÉÉºÉ 

iii. ¸ÉÒ.EòÉÌiÉEò xÉÆnù´ÉÆ¶ÉÒ 

 ®úÉJÉÒ´É  
i. ¸ÉÒ.ÊvÉ®úVÉ +føÉ´ÉÚ 

 

 
 
 
 
 
 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö
2023 Eò®úÒiÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö Eò´´ÉÉ±ÉÒ

iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ
 

Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÉ´É 

101-¶ÉÉºÉEòÒªÉ Ê´Énù¦ÉÇ YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.

201-ÊºÉiÉÉ¤ÉÉ<Ç Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +EòÉä±ÉÉ.

447-VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É nùb÷ÉÇ <Îxº]õ]õ¬Ö]õ +Éì¡ò <ÈÊVÉ.+ìxb÷ ]äõCxÉÉì.ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

107-VÉä.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ºÉÉÆMÉ³ÚýnùEò®ú ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, 

173-¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.

118-¸ÉÒ.Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ

206-¸ÉÒ¨ÉiÉÒ B±É.+É®ú.]õÒ.´ÉÉÊhÉVªÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, 

412-±ÉÉäEòxÉÉªÉEò ¤ÉÉ{ÉÖVÉÒ +hÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

EÖò.ºÉÆvªÉÉ ®úÉä½þhÉEò®ú 412-±ÉÉäEòxÉÉªÉEò ¤ÉÉ{ÉÖVÉÒ +hÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

126-Ê´ÉtÉ¦ÉÉ®úiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.

 

118-¸ÉÒ.Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ

 197-Ê´ÉxÉÉªÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, xÉÉÆnùMÉÉǼ É JÉÆbä÷·É®ú

 

+¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

{É®úiÉ´ÉÉb÷É 

{É®úiÉ´ÉÉb÷É 

 

+ÉEòÉä]õ 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`

+¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆiÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö Eò´´ÉÉ±ÉÒ SÉ¨ÉÚ ¨ÉvªÉä  

iÉÉi{ÉÖ®úiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ º{ÉvÉÇEò/Eò±ÉÉ´ÉÆiÉ/ºÉÉlÉÒnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ 

¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É 

¶ÉÉºÉEòÒªÉ Ê´Énù¦ÉÇ YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ. 

ÊºÉiÉÉ¤ÉÉ<Ç Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +EòÉä±ÉÉ. 

VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É nùb÷ÉÇ <Îxº]õ]õ¬Ö]õ +Éì¡ò <ÈÊVÉ.+ìxb÷ ]äõCxÉÉì.ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 

VÉä.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ºÉÉÆMÉ³ÚýnùEò®ú ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, nùªÉÉÇ{ÉÚ®ú. 

¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ. 

¸ÉÒ.Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ B±É.+É®ú.]õÒ.´ÉÉÊhÉVªÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +EòÉä±ÉÉ. 

±ÉÉäEòxÉÉªÉEò ¤ÉÉ{ÉÖVÉÒ +hÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 

±ÉÉäEòxÉÉªÉEò ¤ÉÉ{ÉÖVÉÒ +hÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 

¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ. 

¸ÉÒ.Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 

Ê´ÉxÉÉªÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, xÉÉÆnùMÉÉǼ É JÉÆbä÷·É®ú 

 

 
(b÷Éì.®úÉVÉÒ´É ¤ÉÉä®úEò®úú) 

ºÉÆSÉÉ±ÉEò, 
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ, 

ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ` 


