1

ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2010
(1)

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®-

1.1

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2010 BÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

1.2

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É FÉäjÉ ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ cÉäMÉÉ*

1.3

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEä
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ AäºÉä {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ cè*

(2)
2.1

(3)

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÄ{ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.04.2001 +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ -É]´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® (JÉiÉÉèxÉÉÒ) àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ =ºÉÉÒ
VÉxÉ{Én BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå º´Éi´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ºÉä cè* AäºÉä àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä nÚºÉ®ä =BÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, £ÉÉÒ
{ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® àÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä*

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ -

3.1

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.04.2001 +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ -É]´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ®ÉÊVÉº]®
(JÉiÉÉèxÉÉÒ) àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ =ºÉÉÒ VÉxÉ{Én BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå º´Éi´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

3.2

|ÉºiÉ® 3.1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ AäºÉä {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä nÚºÉ®ä =BÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, £ÉÉÒ
07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

3.3

AäºÉä JÉÉiÉänÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ/{ÉÖxÉOÉÇcÉÒiÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉä*
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3.4

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 32´ÉÉÓ ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.09.2009 àÉå àÉn ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
|ÉºiÉÉ´É A´ÉÆ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 1252/1-13-10-20
(29)/2004 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.08.2010 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ/àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÌVÉiÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

3.5

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 120 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 2500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
cÉäMÉÉÒ*

(4)

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ näªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn

4.1

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä <SUÖBÉE JÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® n® {É® |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ àÉn àÉå |ÉÉ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

4.2

+ÉÉÊvÉOÉchÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖªÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ n® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É näªÉ cÉäMÉÉÒ*

(5)

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ -

5.1

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ BÉEä àÉÚãÉ/{ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå ºÉä àÉÚãÉ/{ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® cÉäxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ JÉÉiÉÉ´ÉÉ® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÚSÉÉÒ £ÉÚ-ãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉäJÉ{ÉÉãÉ/ £ÉÚ-ãÉäJÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 02 ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.2

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ABÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |É¤ÉÆvÉBÉE / ºÉcÉªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ) iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä*

5.3

={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ BÉßE-ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ/ {ÉÖxÉOÉÇcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊVÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ´ÉÉn®iÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ªÉc
ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ 02 ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.4

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä 15 ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÆn® |ÉÉ{iÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÄSÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉÉä{É®ÉÆiÉ ={É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
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5.5

={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉJªÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊb{]ÉÒ BÉEãÉäBÉD]® ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ BÉEä ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ), ={É
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ), iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉÉ<Ç.<Ç.A.
ºÉnºªÉ cÉåMÉä* =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉÉä{É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ 02 ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.6

+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉä{É®ÉÆiÉ {ÉÉjÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.7

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

5.8

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =ºÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.9

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE / ={ÉàÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉä |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ*

5.10

ºÉàÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE bÅÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

5.11

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ VÉàÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´É ãÉÉÒVÉ ®èx] +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÚ-ãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

5.12

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ´É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉhb BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ
|ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.13

+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ºÉàÉºiÉ näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÄ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ãÉÉÒVÉ bÉÒb BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

5.14

ºlÉãÉ {É® £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® BÉE¤VÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.15

+ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉ® 4.1 ´É 4.2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ £ÉÚ-+ÉVÉÇxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEä
{ÉFÉ àÉå |ÉºiÉ® 5.1 ºÉä |ÉºiÉ® 5.14 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

5.16

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®

THE YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA

BUILDING REGULATION, 2010 BÉEä

ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

